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Le projet de l’Atlas des oiseaux nicheurs du Québec est 
rendu possible grâce à la collaboration d’organisations sans 
but lucratif, d’organismes gouvernementaux et d’entreprises 
privées. Ce projet collectif repose sur l’enthousiasme, la 
compétence et l’engagement bénévole de centaines de 
citoyens passionnés qui souhaitent contribuer à la 
sauvegarde des oiseaux par l’intermédiaire d’un projet 
d’envergure. 
 
La direction du projet est assurée par le Regroupement 
QuébecOiseaux, le Service canadien de la faune 
d’Environnement Canada et Études d’Oiseaux Canada. 
 
Nous remercions spécialement les bénévoles qui participent 
à la récolte des données de l’Atlas des oiseaux nicheurs du 
Québec. Collectivement, ces personnes consacrent des 
dizaines de milliers d’heures à amasser de précieuses 
informations sur les oiseaux du Québec. Il serait impossible 
de réaliser un projet de l’ampleur de l’Atlas des oiseaux 
nicheurs du Québec sans leur contribution, dont la valeur 
est inestimable. 
 
Vous tenez entre vos mains la deuxième version du Guide 
du participant de l’Atlas des oiseaux nicheurs du Québec. 
Ce guide fournit des détails techniques sur le projet d’atlas 
et la façon de recueillir les données. Nous vous invitons à 
nous signaler toute erreur ou toute imprécision afin 
d’améliorer la prochaine version du guide. 
 
Merci beaucoup de participer à l’Atlas des oiseaux nicheurs 
du Québec! 
 
L’équipe de l’atlas 
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AVANT-PROPOS 
 
Ce guide est un outil indispensable pour quiconque souhaite 
participer à l’Atlas des oiseaux nicheurs du Québec. Vous y 
trouverez toutes les informations nécessaires pour participer 
au projet. 
 
Le chapitre 1 explique brièvement en quoi consiste le projet 
d’atlas, quels sont ses objectifs et qui peut y participer. Le 
chapitre 2 présente les principales ressources qui sont 
mises à la disposition des participants au projet. Les 
chapitres 3, 4 et 5 expliquent le travail à effectuer, selon les 
trois étapes suivantes : avant de partir sur le terrain, une fois 
sur le terrain et, enfin, une fois de retour à la maison. La 
lecture des cinq premiers chapitres vous permettra de bien 
comprendre ce que les responsables de l’atlas espèrent de 
votre collaboration. Ces chapitres vous permettront aussi 
d’évaluer dans quelle mesure vous pourrez contribuer à 
l’atlas1. 
 
Le chapitre 6, un peu plus technique, présente en détail la 
manière de remplir les différents formulaires servant à la 
collecte de données aux fins du projet. 
 
Enfin, ce guide compte plusieurs annexes qui renferment 
des informations importantes auxquelles vous pourrez vous 
référer tout au long du projet. 
 
Nous vous recommandons de prendre le temps de lire 
attentivement ce guide avant de vous rendre sur le terrain et 
de l’apporter au moment de la récolte des données. 
 
Ce guide comporte une certaine redondance, mais nous 
avons cru bon de répéter quelques informations cruciales 
afin d’aider tout participant à bien comprendre le projet.  
 

                                                 
1 L’équipe de l’atlas encourage toute personne intéressée à participer au 
projet à le faire, à la mesure de sa capacité. Ainsi, toute contribution, même 
minime, concourra au succès du projet. En outre, selon votre niveau de 
participation, vous n’aurez pas nécessairement besoin de lire tout le guide. 

 3 

1. INTRODUCTION 
 
1.1 Pourquoi un nouvel atlas? 
Un atlas d’oiseaux nicheurs est un recueil de cartes 
montrant la répartition des oiseaux qui se reproduisent sur 
un territoire donné. C’est, en fait, le résultat d’un travail qui 
consiste à effectuer des relevés systématiques sur le terrain 
afin de recueillir de nombreuses données sur les oiseaux 
durant la période de nidification, cette étape cruciale de leur 
cycle vital. Un atlas d’oiseaux nicheurs est assurément un 
outil indispensable pour le suivi et la conservation des 
populations d’oiseaux. 
 
Il existe déjà un atlas des oiseaux nicheurs du Québec. 
Publié sous la direction de Jean Gauthier et Yves Aubry en 
1995 (édition française), il s’intitule Les oiseaux nicheurs du 
Québec : atlas des oiseaux nicheurs du Québec méridional. 
Cet ouvrage remarquable a contribué grandement à parfaire 
nos connaissances sur la situation et la répartition des 
oiseaux au Québec. C’est aussi un ouvrage qui a servi, à de 
nombreuses reprises, à des fins d’enseignement, de 
conservation et de recherche. 
 
Plus de 25 ans se sont écoulés depuis le début de la 
campagne de terrain (1984-1989) ayant mené à ce premier 
atlas. Il est donc temps de mettre à jour les connaissances 
sur la répartition des oiseaux du Québec et de documenter 
les changements advenus dans leurs populations au cours 
des dernières décennies. 
 
1.2 Objectifs du projet d’atlas 
Les responsables du nouvel Atlas des oiseaux nicheurs du 
Québec souhaitent ardemment que cet atlas contribue, tout 
comme le premier, à la connaissance et à la conservation 
des oiseaux du Québec. 
 
Voici les objectifs principaux de ce nouveau projet d’atlas : 
  

1. Effectuer des travaux semblables à ceux réalisés de 
1984 à 1989 de façon à produire des cartes à jour et 
détaillées de la répartition de chaque espèce 
d’oiseau qui niche dans le Québec méridional (c’est-
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à-dire sous les 50º 30' de latitude Nord) et à les 
comparer avec celles du premier atlas pour mesurer 
les changements advenus; 

2. Recueillir des données permettant de dresser des 
cartes qui indiquent l’abondance relative des 
espèces dans le Québec méridional et d’établir une 
base de comparaison pour l’avenir; 

3. Recueillir des données sur la position des sites de 
nidification d’espèces spéciales, dont les espèces en 
péril, les espèces rares et les espèces coloniales; 

4. Recueillir des données au-delà des 50º 30' de 
latitude Nord afin de colliger des informations de 
base sur la répartition et l’abondance relative des 
populations d’oiseaux qui s’y reproduisent1; 

5. Mobiliser les observateurs d’oiseaux sur le terrain 
dans un contexte agréable et utile, dans le cadre 
d’un important projet d’acquisition de connaissances 
et de conservation; 

6. Produire un ouvrage de référence et une base de 
données qui serviront à des fins de recherche et de 
conservation. 

 

1.3 Résumé du projet d’atlas 
Les données de l’Atlas des oiseaux nicheurs du Québec 
sont recueillies à l’échelle de parcelles d’inventaire. Tout 
comme à l’époque du premier atlas, le Québec a été divisé 
en parcelles mesurant 10 km sur 10 km (100 km2)2.  
 
Le travail principal demandé aux participants consiste à 
visiter les divers habitats d’une ou de plusieurs parcelles 
pour y recueillir des indices de nidification du plus grand 
nombre d’espèces d’oiseaux possible. Il s’agit de la tâche 
que devrait tenter d’accomplir tout participant, que sa 
participation soit assidue ou occasionnelle. 

                                                 
1 Le présent guide ne présente pas certaines informations nécessaires à la 
collecte de données au-delà des 50º 30' de latitude Nord. Référez-vous au 
site Web pour obtenir plus d’information au sujet de la couverture du Nord-
du-Québec. 
2 Le tracé des parcelles est fondé sur le quadrillage de la projection 
universelle transverse de Mercator (UTM) et sur le système de référence 
géodésique NAD83. 
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Les participants peuvent aussi collecter des informations 
additionnelles lorsqu’ils observent certaines espèces dites 
spéciales, le plus souvent des espèces en péril, rares ou 
coloniales. Ceux qui découvrent un nid peuvent recueillir 
des données spécifiques à ce dernier. Enfin, les participants 
qui ont les compétences requises, c’est-à-dire la capacité de 
distinguer les espèces à leurs chants et à leurs cris, sont 
invités à réaliser des dénombrements par points d’écoute 
afin d’évaluer l’abondance relative des espèces; il s’agit là 
d’une nouveauté (facultative) par rapport au premier atlas. 
 
La collecte de données se fait à l’échelle du Québec entier, 
mais le projet priorise la couverture de la même aire d’étude 
que celle du premier atlas, soit le Québec méridional. Les 
participants peuvent recueillir des données dans chacune 
des 5 509 parcelles que compte le Québec méridional. 
Toutefois, les responsables du projet veulent prioriser la 
couverture de certaines d’entre elles (les parcelles 
prioritaires), de façon à répartir l’effort d’observation et ainsi 
faciliter l’analyse et l’interprétation des résultats. Il est prévu 
que la collecte de données s’échelonne sur au moins cinq 
ans, à partir de l’année 2010. 
 
L’atlas est un projet collectif et aucune parcelle n’est 
attribuée à un participant de façon exclusive. En 
conséquence, toute personne est invitée à fournir des 
données pour chacune des parcelles qu’elle visite, même 
brièvement, au cours du projet. 
 
Aux fins du projet, le Québec a été divisé en 47 régions 
(41 dans le Québec méridional et 6 au-delà des 50º 30' de 
latitude Nord) qui relèvent pour la plupart d’un responsable 
régional. Certaines de ces régions, en particulier celles qui 
sont difficiles d’accès, relèvent directement des bureaux de 
l’atlas. Les responsables régionaux jouent un rôle clé dans 
le projet parce qu’ils planifient le travail et fournissent 
l’information et le soutien aux bénévoles. 
 

1.4 Qui peut participer au projet d’atlas? 
Tous les observateurs d’oiseaux, les débutants comme les 
chevronnés, peuvent contribuer à l’atlas : il s’agit d’un projet 
accessible, ouvert à tous. Lors du premier atlas, beaucoup 
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d’observateurs débutants se sont joints aux ornithologues 
plus expérimentés. 
 
Les atlas d’oiseaux nicheurs sont rendus possibles grâce à 
la participation de plusieurs centaines — voire milliers — de 
bénévoles. Vu l’immensité du territoire québécois, les 
objectifs de ce nouvel atlas seraient inatteignables sans la 
participation enthousiaste des observateurs d’oiseaux d’ici. 
Nous encourageons donc toute personne intéressée à 
participer au projet et à y apporter sa contribution, quelle 
qu’elle soit. Les conditions de participation à l’atlas sont 
détaillées à l’annexe 7. 
 
L’équipe de l’atlas tient à préciser que le travail que doivent 
accomplir les participants n’est pas aussi complexe qu’il 
peut sembler à première vue. Les participants disposent en 
effet de nombreux outils qui facilitent leur participation au 
projet et ils peuvent toujours compter sur l’équipe et les 
responsables régionaux de l’atlas pour les appuyer. 
 
Enfin — et il importe de le souligner — il est tout à fait 
possible de contribuer au projet d’atlas en recueillant des 
informations sommaires de façon occasionnelle3. Nul 
besoin, donc, de prendre en charge la couverture d’une 
parcelle ni de réaliser des points d’écoute pour participer. 

                                                 
3 Vous trouverez plus d’information à ce sujet aux sections 3.2 et 6.4. 
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2. OUTILS ET RESSOURCES POUR LES PARTICIPANTS 
 
Tout participant à l’Atlas des oiseaux nicheurs du Québec 
dispose de différents outils et ressources visant à simplifier 
sa participation au projet. Ce chapitre présente un aperçu 
de ceux-ci.  
 

2.1 Site Web 

Le site Web de l’atlas (www.atlas-oiseaux.qc.ca) constitue le 
principal point d’entrée du projet1. Les participants y 
trouveront des informations complètes et à jour au fil du 
temps. Nous vous encourageons vivement à parcourir les 
nombreuses pages du site. Vous pourrez ainsi constater 
l’étendue des ressources mises à votre disposition. 
 
Le site Web permet entre autres de s’inscrire au projet, de 
saisir et de soumettre ses données, de télécharger et 
d’imprimer toutes les ressources de l’atlas (p. ex. les cartes 
des régions ou des parcelles, ainsi que les formulaires), 
d’accéder à des outils interactifs et de se tenir au courant de 
l’avancement du projet. 
 

2.2 Guide du participant 
Il s’agit du présent document. Le Guide du participant 
contient les instructions et les explications qui permettent 
aux observateurs d’oiseaux de participer au projet, depuis 
les préparatifs qui précèdent la collecte de données sur le 
terrain jusqu’à la saisie et l’envoi des données aux 
responsables de l’atlas. C’est un document important auquel 
les participants devront nécessairement se référer de façon 
régulière. 
 

2.3 Responsables régionaux 
Aux fins de l’atlas, le Québec a été divisé en 47 régions qui 
ont, pour la plupart, un responsable attitré; certaines, moins 
accessibles, relèvent directement des bureaux de l’atlas2. La 
carte des régions de l’atlas est présentée à l’annexe 1A, 

                                                 
1 Toutefois, il n’est pas nécessaire d’avoir accès à Internet pour participer 
au projet d’atlas. 
2 Les participants peuvent joindre les bureaux de l’atlas s’ils souhaitent 
couvrir des parcelles qui se trouvent dans ces régions. 
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tandis que la liste des responsables régionaux se trouve à 
l’annexe 2. 
 
Les responsables régionaux ont une bonne connaissance 
de leur région et des oiseaux qui s’y rencontrent, en plus de 
connaître bon nombre des ornithologues qui y résident. Ils 
constituent des personnes-ressources importantes puisqu’ils 
planifient le travail et fournissent l’information et le soutien 
aux bénévoles qui participent au projet. Par exemple, ils 
sont en mesure de fournir des détails utiles sur le 
déroulement du projet et de suggérer des moyens de 
participer qui tiennent compte des compétences et du temps 
dont disposent les participants. Ils peuvent également 
diriger les participants vers des parcelles qui ne sont pas 
encore couvertes ou vers celles qui nécessitent une 
couverture additionnelle. 
 
Idéalement, tout participant devrait communiquer avec le 
responsable régional des parcelles qu’il souhaite couvrir 
avant d’entreprendre les inventaires3, ne serait-ce que pour 
faciliter le travail d’attribution des parcelles de ce 
responsable. 
 
2.4 Cartes et autres outils cartographiques 
Les cartes4 qui servent aux fins de l’atlas sont de trois 
types : 
 

1. Cartes de l’ensemble des régions; 

2. Cartes régionales; 

3. Cartes des parcelles. 
 
Il existe deux cartes montrant l’ensemble des régions : l’une 
illustre les régions à l’échelle du Québec entier (annexe 1A) 
et l’autre les illustre à l’échelle du Québec méridional 

                                                 
3 Comme vous le verrez à la section 4.6, il est particulièrement important 
que vous communiquiez avec le responsable de votre région si vous 
envisagez effectuer des points d’écoute. 
4 Toutes les cartes de l’atlas peuvent être visualisées ou téléchargées à 
partir du site Web. 
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(annexe 1B). Chacune de ces 47 régions porte un nom5 et 
un numéro différents. 
 
Chacune des cartes régionales illustre les parcelles d’une 
région donnée, ainsi que diverses informations pratiques 
comme les routes principales, les lacs et les cours d’eau 
importants, les villes et les villages. Ces cartes permettent 
entre autres de distinguer les parcelles prioritaires (leur 
numéro est imprimé en orange sur fond noir). À partir d’une 
carte régionale un participant peut discerner les parcelles 
qui se trouvent dans le secteur qu’il aimerait couvrir.  
 
Les cartes des parcelles sont, quant à elles, à une échelle 
plus grande et sont donc beaucoup plus détaillées. Elles 
illustrent les principaux habitats présents dans chacune des 
parcelles (100 km2) ainsi que toutes les routes et tous les 
chemins pour s’y déplacer. Les habitats illustrés sur ces 
cartes sont regroupés en classes (voir l’annexe 3) qui 
permettent aux participants de planifier leurs inventaires de 
façon à optimiser le nombre d’espèces d’oiseaux observées. 
Les cartes des parcelles montrent aussi l’emplacement des 
points d’écoute. 
 
D’autres outils cartographiques sont mis à la disposition des 
participants, en particulier des fichiers compatibles avec le 
logiciel Google Earth6, qui permet entre autres de visualiser 
en détail certains éléments (p. ex. habitats, chemins, 
topographie) de n’importe quelle parcelle. 
 
Les participants peuvent également, à partir du site Web de 
l’atlas, convertir des coordonnées géographiques (latitude, 
longitude) en coordonnées cartographiques (UTM), et vice 

                                                 
5 Comme nous l’ont laissé savoir quelques personnes, certaines régions du 
projet d’atlas auraient pu être mieux nommées. Malheureusement, nous 
n’avons pas pu modifier le nom des régions pour des raisons techniques. 
Nous nous excusons auprès des participants que cela pourrait contrarier.  
6 Google Earth est un gratuiciel (logiciel gratuit) qui permet de visualiser la 
Terre à partir d'un assemblage de photographies aériennes ou satellitaires, 
ainsi que d’images panoramiques prises au niveau du sol (pour alimenter la 
fonctionnalité Street View). Ce gratuiciel permet à celui qui l’utilise de 
survoler — voire de visiter —, virtuellement, l’endroit de son choix sur la 
planète. 
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versa. Il est aussi possible de saisir les coordonnées d’un 
lieu précis afin de savoir dans quelle parcelle il se trouve. 
 
L’équipe de l’atlas encourage les participants à faire l’essai 
des outils cartographiques qui sont mis à leur disposition. 
 
2.5 Indices de nidification 
Les codes et les définitions des indices de nidification 
constituent des éléments essentiels du projet, car la tâche 
principale des participants consiste à recueillir des indices 
de nidification du plus grand nombre d’espèces possible 
dans les parcelles. Les indices de nidification pour une 
espèce donnée correspondent aux observations de la 
présence, du chant, de comportements, de nids ou de 
jeunes qui permettent d’établir si cette espèce se reproduit 
dans une parcelle. 
 
Les codes et les définitions des indices de nidification qui 
doivent être utilisés dans le cadre du projet d’atlas sont 
détaillés à l’annexe 4A. Tout participant devrait se 
familiariser avec ces indices avant de se rendre sur le 
terrain. Une excellente façon de faire consiste à se prêter au 
jeu-questionnaire sur les indices de nidification qu’on trouve 
sur le site Web.  
 

2.6 Formulaires 
Les formulaires ont été conçus pour permettre aux 
participants de recueillir toutes les données pertinentes au 
moment des travaux de terrain et de ne rien omettre. Il 
existe cinq formulaires qui permettent de colliger différentes 
données : 
 

1. Formulaire d’indices de nidification7; 

2. Formulaire d’espèce spéciale; 

3. Formulaire de points d’écoute7; 

4. Formulaire d’observations occasionnelles; 

                                                 
7 Il existe en fait quatre versions du formulaire d’indices de nidification et du 
formulaire de points d’écoute; ces versions listent des espèces différentes 
selon quatre régions écologiques du Québec. Vous trouverez de plus 
amples informations à ce sujet au chapitre 6. 
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5. Formulaire de suivi d’un nid. 
 
Le contenu des formulaires et la manière de les remplir sont 
expliqués en détail au chapitre 6. 
 
Il importe de souligner qu’un participant « normal », c’est-à-
dire quelqu’un qui souhaite simplement recueillir des indices 
de nidification dans une parcelle donnée, pourra utiliser un 
seul formulaire pour récolter ses données. 
 

2.7 Calendrier de nidification 
La plupart des oiseaux qui nichent au Québec le font au 
cours des mois de juin et de juillet. Cependant, plusieurs 
espèces nichent plus tôt dans l’année, tandis que quelques-
unes peuvent nicher plus tard. Il est donc important, pour les 
participants au projet d’atlas, d’avoir une bonne idée des 
meilleures périodes de l’année pour recueillir des indices de 
nidification des différentes espèces d’oiseaux. 
 
Les participants trouveront à l’annexe 5 (et sur le site Web) 
un calendrier présentant la période de nidification des 
espèces d’oiseaux qui se reproduisent dans le Québec 
méridional. On y trouve, pour chaque espèce, les semaines 
de l’année durant lesquelles il est possible de trouver soit 
des œufs au nid, soit des jeunes au nid (pour les espèces 
nidicoles8) ou des jeunes en duvet hors du nid (pour les 
espèces nidifuges9).  
 
Le calendrier de nidification est un outil que les participants 
devraient utiliser pour planifier leurs visites sur le terrain. Il 
est important de savoir que plus la latitude de la parcelle 
choisie est nordique, plus tardive sera la nidification d’une 
espèce donnée. 
 
2.8 Comptes rendus des parcelles 
Les participants peuvent obtenir un compte rendu pour 
n’importe quelle parcelle du projet d’atlas. Ces comptes 

                                                 
8 Une espèce nidicole est une espèce chez qui les oisillons, après 
l’éclosion, restent au nid pendant un certain temps (p. ex. les passereaux). 
9 Une espèce nidifuge est une espèce chez qui les oisillons quittent le nid 
peu de temps après l’éclosion (p. ex. les canards). 
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rendus, accessibles uniquement à partir du site Web, 
renferment des informations très utiles et importantes pour 
les participants, c’est-à-dire : 

1. la liste des espèces qui se reproduisent dans la 
région où se trouve la parcelle, y compris les 
espèces spéciales (à l’échelle du Québec comme à 
celle de la région); 

2. pour chaque espèce, l’indice de nidification le plus 
élevé rapporté jusqu’à présent (nouvel atlas), ainsi 
que lors du premier atlas; 

3. un résumé du nombre d’espèces observées dans la 
parcelle et dans la région jusqu’à présent (nouvel 
atlas), ainsi que lors du premier atlas; 

4. les espèces ayant été observées dans la parcelle 
lors du premier atlas ou dans plus de 50 % des 
parcelles de la région jusqu’à présent (nouvel atlas), 
mais n’ayant pas encore été observées dans la 
parcelle jusqu’à présent (nouvel atlas); 

5. le nombre de points d’écoute devant être effectués 
le long des routes de la parcelle et, le cas échéant, 
le nombre de points d’écoute « hors route » devant 
être effectués et les habitats dans lesquels ces 
derniers doivent être positionnés; 

6. le nombre de points d’écoute ayant été complétés 
jusqu’à présent. 

 
Comme vous le verrez aux chapitres 3 et 4, il est essentiel 
que vous consultiez le compte rendu de chaque parcelle 
que vous souhaitez couvrir avant de vous rendre sur le 
terrain. 
 

2.9 Dendroica (site Web de chants d’oiseaux) 
Savoir reconnaître les chants et les cris des oiseaux du 
Québec représente un atout précieux, quoique non 
indispensable, dans le contexte de l’atlas. Les participants 
qui souhaitent apprendre ou réviser ces chants et ces cris 
peuvent le faire à l’aide d’enregistrements numériques 
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(p. ex. sur disques compacts ou en format MP3) ou encore 
de logiciels divers10.  
 
Les participants trouveront sur le site Web de l’atlas une 
page intitulée Dendroica (chants d’oiseaux), à partir de 
laquelle ils peuvent accéder à un site Web11 dont l’objectif 
est d’aider les observateurs à apprendre les chants et les 
cris des oiseaux du Québec et d’ailleurs en Amérique du 
Nord. L’accès au site est gratuit et les outils de celui-ci 
devraient permettre à tout participant de parfaire — et 
même de tester — ses connaissances des chants d’oiseaux 
du Québec. 

 
2.10 Forum de discussion 
Tout participant à l’atlas peut faire partie du forum de 
discussion consacré au projet; les détails sur la façon de 
s’inscrire au forum se trouvent sur le site Web de l’atlas. Le 
but de ce forum est double : 1) permettre aux participants 
d’échanger entre eux sur divers aspects du projet afin que 
chacun puisse tirer profit de l’expérience des autres; 
2) permettre à l’équipe de l’atlas de répondre à certaines 
questions importantes que pourraient soulever les 
participants. 
 
Le forum de discussion constitue un moyen efficace et 
agréable d’en apprendre sur les oiseaux du Québec et de 
stimuler sa participation au projet d’atlas. Nous invitons 
donc tout participant à s’y inscrire. Le forum a connu un vif 
succès en 2010 : près de 400 messages y ont été diffusés 
en juin et juillet seulement! 
 

2.11 Autres ressources 
Le site Web de l’atlas dispose d’autres ressources (p. ex. la 
Foire aux questions et les Listes régionales des espèces) 

                                                 
10 Depuis plusieurs années, on trouve sur le marché des disques compacts 
de chants et de cris d’oiseaux du Québec ou de l’Amérique du Nord. À ces 
disques s’ajoutent, depuis peu, des guides multimédias pour baladeurs 
numériques (p. ex. le Sibley eGuide ou le Handheld Birds de National 
Geographic), qui combinent textes, illustrations, photographies et 
enregistrements sonores. 
11 L’adresse du site est : www.natureinstruct.org/dendroica_fr.jsp   
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que les participants pourront découvrir au fur et à mesure 
qu’ils s’investiront dans le projet. Enfin, il importe de 
souligner que l’équipe de l’atlas constitue aussi 
une ressource sur laquelle les participants au projet peuvent 
compter. Tout participant peut donc joindre les bureaux de 
l’atlas afin d’obtenir de plus amples informations sur le 
projet, la méthodologie utilisée et les façons d’y contribuer. 
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3. QUOI FAIRE AVANT DE PARTIR SUR LE TERRAIN 
 
Ce chapitre présente un aperçu de ce que vous devriez 
normalement faire avant de partir sur le terrain pour 
recueillir des données. 
 
Il est important de prendre le temps de vous familiariser 
avec le matériel et la méthodologie du projet d’atlas avant 
d’entreprendre la récolte de données. Cette préparation 
facilitera grandement votre travail le moment venu.  
 

3.1 Inscrivez-vous 

Vous devez être inscrit comme participant si vous souhaitez 
recueillir des données pour l’Atlas des oiseaux nicheurs du 
Québec. L’inscription est gratuite, mais obligatoire1. 
 
Au moment de vous inscrire, vous recevrez un numéro de 
participant, que vous devrez utiliser tout au long du projet. 
Ce numéro vous sera notamment nécessaire pour effectuer 
la saisie de vos données en ligne, le cas échéant. Vous 
recevrez ensuite une trousse, la trousse du participant, 
contenant le matériel dont vous aurez besoin pour 
contribuer au projet. 
 
Chaque printemps, l’équipe de l’atlas vous fera parvenir des 
formulaires vierges et divers renseignements à propos de la 
collecte de données.  
 

3.2 Évaluez votre degré de participation 

L’atlas est un projet citoyen qui nécessite le recrutement du 
plus grand nombre d’observateurs d’oiseaux possible. Des 
observateurs de tous niveaux y sont donc inscrits. Certains 
consacrent beaucoup de temps au projet et recueillent une 
grande quantité de données, alors que d’autres y participent 
de façon occasionnelle et récoltent peu de données. 
L’équipe de l’atlas est bien au fait de cela, et encourage tout 
participant à simplement recueillir des données à la mesure 
de ses connaissances et de sa disponibilité. 

                                                 
1 Il est probable que vous soyez déjà inscrit si vous lisez ceci; si vous ne 
l’êtes pas, inscrivez-vous sur le site Web ou téléphonez au 1 877 785-2772. 
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En fonction de vos connaissances ornithologiques et de 
votre disponibilité, évaluez le niveau de participation que 
vous souhaitez consacrer au projet. Ceci vous permettra de 
porter une attention plus ou moins grande aux différentes 
sections du présent guide. Par exemple, il est inutile de 
vous préoccuper des détails (méthode, formulaire, etc.) 
relatifs aux points d’écoute si vous ne comptez pas en faire. 
De même, si vous envisagez consigner seulement quelques 
rares indices de nidification aux alentours de votre maison 
ou de votre chalet, vous pourrez le faire simplement à l’aide 
du formulaire d’observations occasionnelles. Si vous 
souhaitez plutôt vous consacrer à la couverture complète 
d’une parcelle que vous connaissez bien, vous devrez alors 
vous familiariser avec le formulaire d’indices de nidification. 
 
Gardez en tête que le présent Guide du participant est un 
livret complet, riche en contenu, présentant toutes les 
informations nécessaires pour participer au projet d’atlas. 
Selon votre niveau de participation, vous n’avez pas 
nécessairement besoin d’examiner tout le guide, ni d’en 
maîtriser parfaitement le contenu.  
 

3.3 Étudiez les formulaires 
Examinez les formulaires et prenez le temps de bien 
comprendre le type d’informations que vous devrez colliger 
sur chacun d’eux; vous serez ainsi bien préparé lorsque 
viendra le temps de les remplir. Consultez le chapitre 6 afin 
de bien comprendre l’objectif de chaque formulaire et la 
façon de les remplir. 
 
Nous vous recommandons de prendre d’abord 
connaissance du formulaire d’indices de nidification, 
puisque c’est celui dont se serviront la plupart des 
participants2. Examinez le formulaire de points d’écoute si 
vous envisagez faire des dénombrements auditifs à partir de 
points d’écoute3. 

                                                 
2 Ceux qui envisagent rapporter peu d’indices de nidification peuvent le 
faire à l’aide du formulaire d’observations occasionnelles, facile à utiliser. 
3 La réalisation de dénombrements à partir de points d’écoute est 
facultative et réservée aux participants qui savent reconnaître 
essentiellement tous les oiseaux à leurs chants et à leurs cris. Vous 
trouverez plus d’information à ce sujet aux chapitres 5 et 6. 
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3.4 Choisissez vos parcelles 
Le Québec méridional compte 5 509 parcelles, dont 1 089 
sont désignées prioritaires. Nous vous incitons fortement à y 
couvrir d’abord une ou des parcelles prioritaires4. 
 
Pour commencer, consultez la carte des régions (voir 
l’annexe 1B) afin de reconnaître celle dans laquelle vous 
souhaitez recueillir des données. Sur le site Web de l’atlas, 
téléchargez ensuite la carte de la région en question afin de 
voir les parcelles que vous aimeriez couvrir5.  
 
Vous pouvez donc recueillir des données dans n’importe 
quelle région du Québec méridional. Encore une fois, tentez 
de favoriser les parcelles prioritaires. Cependant, toute 
parcelle non prioritaire (p. ex. celle où se trouve votre 
maison ou votre chalet, celle où se trouve un site 
ornithologique hors du commun ou celles, incomplètes, 
situées à la frontière des États-Unis, de l’Ontario et du 
Nouveau-Brunswick6) peut être couverte. Vous pouvez 
également couvrir autant de parcelles que vous le 
souhaitez. Plus l’effort collectif sera grand, meilleurs seront 
les résultats de l’atlas. 
 
Aucune parcelle n’est attitrée à un participant de façon 
exclusive et tout participant peut donc récolter des données 
dans n’importe quelle parcelle. Cependant, pour des 
questions d’efficacité, il est avantageux que des parcelles 
différentes soient attribuées aux participants d’une même 
région. Vous pouvez consulter le responsable de la région 
qui vous intéresse si vous souhaitez en connaître les 
parcelles prioritaires qui n’ont pas encore été assignées. 
 

                                                 
4 Consultez la section 3.5 pour de plus amples informations sur les 
parcelles prioritaires. 
5 Ces cartes sont en format PDF et même s’il est possible de les imprimer 
(idéalement sur du papier 8,5 x 14 pouces ou 11 x 17 pouces en mode 
paysage), il est plus facile de les consulter directement à l’écran. De plus, 
lorsque vous téléchargez la carte d’une région, assurez-vous de la 
visualiser à sa pleine grandeur (100 %), afin de bien voir les détails. Il est 
facile de distinguer les parcelles prioritaires sur ces cartes, leur numéro 
étant imprimé en orange sur fond noir. 
6 Comme vous le verrez au chapitre 4, seule la portion québécoise des 
parcelles incomplètes doit être couverte par les participants.  
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Vous pouvez télécharger et imprimer la carte de n’importe 
quelle parcelle du Québec méridional7 à partir du site Web 
de l’atlas, ou communiquer avec un responsable régional 
pour qu’il vous l’achemine. 
 

3.5 Considérez d’abord les parcelles prioritaires 

L’objectif premier de l’équipe de l’atlas est de couvrir 
adéquatement toutes les parcelles prioritaires d’ici la fin du 
projet. Nous demandons donc aux responsables régionaux 
et aux participants de tenir compte, autant que possible, de 
cet objectif. Au risque de nous répéter, nous vous 
encourageons fortement à compléter d’abord la couverture 
des parcelles prioritaires, puis à inventorier d’autres 
parcelles par la suite. 
 
Cette priorisation des parcelles vise à répartir l’effort 
d’observation dans les grandes régions biologiques du 
Québec méridional, ce qui facilitera l’analyse et 
l’interprétation des résultats. En outre, les parcelles 
prioritaires n’ont pas été sélectionnées en fonction de leur 
richesse spécifique ou d’autres paramètres ornithologiques; 
elles ont plutôt été choisies au hasard (pour des raisons 
statistiques). En conséquence, il se peut que, pour une 
région donnée, des parcelles particulièrement riches du 
point de vue ornithologique ne fassent pas partie de celles 
qui sont prioritaires. 
 

3.6 Communiquez avec le responsable régional 
Il est utile que vous preniez le temps de communiquer avec 
le responsable de la région où vous souhaitez recueillir des 
données. Vous pouvez joindre ce dernier pour différentes 
raisons : pour l’informer de la parcelle que vous souhaitez 
couvrir, pour obtenir de plus amples informations sur le 
projet ou pour lui demander conseil. Vous pouvez aussi le 
joindre pour qu’il vous assigne une parcelle tout en tenant 
compte de vos compétences, du temps dont vous disposez 
                                                 
7 Il n'existe, pour le moment, aucune carte illustrant les habitats et les 
points d'écoute des parcelles situées dans le Nord-du-Québec (au nord de 
la latitude 50° 30'). Il est quand même possible d’ y recueillir des données, 
si vous en avez la possibilité, et de connaître le numéro de la parcelle où 
vous souhaiteriez « atlasser ». Référez-vous au site Web pour obtenir plus 
d’information au sujet de la couverture du Nord-du-Québec.  
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ou du travail déjà accompli par les autres participants de sa 
région. Vous trouverez la liste des responsables régionaux 
de l’atlas à l’annexe 2. Vous noterez que les régions 
éloignées relèvent directement des bureaux de l’atlas. 
N’hésitez pas à joindre les bureaux de l’atlas si vous 
souhaitez couvrir une parcelle située dans l’une de ces 
régions. 
 
Si vous faites partie des rares participants qui sont en 
mesure de réaliser des points d’écoute, il est très important 
que vous communiquiez avec votre responsable régional. 
Cela permettra d’éviter que deux participants travaillant 
indépendamment effectuent les points d’écoute d’une même 
parcelle. 
 

3.7 Étudiez vos parcelles 

Prenez connaissance des informations se rapportant aux 
parcelles que vous souhaitez couvrir. Consultez la carte des 
parcelles afin de noter où se trouvent les routes d’accès et 
les différents habitats. Vous obtiendrez plus rapidement des 
résultats concluants (un plus grand nombre d’espèces) en 
visitant des habitats variés, plutôt qu’en essayant de couvrir 
l’ensemble de votre parcelle. 
 
La classification des habitats de la carte de votre parcelle 
(voir l’annexe 3) est sommaire et il est probable que d’autres 
habitats propices, ceux-là non cartographiés, s’y trouvent 
également. À cet égard, vous pouvez consulter les images 
Google Earth de votre parcelle; selon leur résolution, vous 
pourriez être à même d’y noter différents habitats ou 
diverses caractéristiques du paysage non illustrés sur la 
carte de la parcelle. 
 
Prenez le temps d’examiner le compte rendu de chacune de 
vos parcelles8 (voir la section 2.8). Vous y trouverez la liste 
des espèces d’oiseaux recensées dans la parcelle et le 
meilleur indice de nidification rapporté pour chacune, et ce, 

                                                 
8 Le compte rendu des parcelles se trouve sur le site Web de l’atlas. 
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tant lors du premier atlas (1984-1989) que du second9. Vous 
pourrez aussi voir quelles sont les espèces spéciales de 
votre région pour lesquelles toute observation doit être 
documentée de façon particulière (à l’aide du formulaire 
d’espèce spéciale).  
 
Enfin, si vous pensez réaliser des dénombrements à partir 
de points d’écoute10, notez bien où se situent les points 
d’écoute prédéterminés de votre parcelle. Vérifiez aussi, à 
l’aide du compte rendu de votre parcelle, si vous devrez 
réaliser un certain nombre de points d’écoute hors route et, 
dans l’affirmative, dans quel(s) habitat(s) vous devrez placer 
ces points d’écoute11. 
 
Si vous possédez un GPS, assurez-vous de le programmer 
pour qu’il utilise le système de référence géodésique 
NAD8312. 
 

3.8 Apprenez les indices de nidification 

Prenez le temps de bien apprendre les codes et les indices 
de nidification qui vous serviront à documenter la nidification 
des oiseaux tout au long du projet; cela facilitera 
grandement votre travail sur le terrain. Ces indices sont 
classés selon quatre niveaux de certitude (espèce 
observée, nidification possible, nidification probable et 
nidification confirmée), allant de la simple observation d’un 
oiseau (aucun indice de nidification) jusqu’à l’observation 
d’un indice qui prouve sa nidification. 
 
Comme vous le verrez en consultant l’annexe 4A, deux 
codes (H et S) correspondent au niveau de certitude 

                                                 
9 Il est très commode de connaître le meilleur indice de nidification rapporté 
pour chaque espèce observée dans une parcelle depuis le début du nouvel 
atlas, surtout lorsqu’on envisage de recueillir des données pour une 
deuxième (ou davantage) année dans une parcelle. 
10 Vous trouverez de plus amples informations sur les points d’écoute au 
chapitre 4. 
11 Il est important que vous déterminiez si des points d’écoute hors route 
devraient être effectués dans une parcelle avant de vous rendre sur le 
terrain; cette information se trouve sur le compte rendu de votre parcelle. 
Consultez la section 4.6.4 pour de plus amples informations au sujet des 
points d’écoute hors route. 
12 Vous trouverez de plus amples informations à ce sujet au chapitre 5. 
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nidification possible, huit (M, P, T, C, V, A, B et N), au 
niveau nidification probable, et neuf (CN, DD, NU, JE, NO, 
FE, AT, NF et NJ), au niveau nidification confirmée. Les 
codes associés à des preuves de nidification sont formés de 
deux lettres, les autres d’une seule. Quant au code X, il sert 
à identifier les observations qui ne correspondent à aucun 
indice de nidification (p. ex. une Paruline rayée sur le mont 
Royal au début du mois de juin13), le projet d’atlas visant à 
recueillir des données sur la nidification des oiseaux. 
 
Les personnes qui ont participé au premier atlas (1984-
1989) ne doivent pas utiliser les codes (et les définitions) 
employés à l’époque, puisqu’ils diffèrent quelque peu de 
ceux présentés à l’annexe 4A. 
 
Les participants qui souhaitent traiter la question des indices 
de nidification à fond trouveront des explications détaillées à 
l’annexe 4B, en plus des codes et des définitions des 
indices.  
 
Sachant qu’il n’est pas toujours facile de décider avec quel 
indice on devrait rapporter certaines observations, nous 
vous invitons à prendre le temps de consulter attentivement 
l’annexe 4. De plus, nous vous encourageons à vous prêter 
au jeu-questionnaire qui se trouve sur le site Web, lequel 
comporte une centaine de mises en situation qui vous 
permettront de tester votre compréhension des indices. 
 
N’hésitez pas à discuter d’observations ou d’interprétations 
qui pourraient vous paraître problématiques avec votre 
responsable régional. Vous pouvez aussi utiliser le forum de 
discussion de l’atlas pour ce faire. 
 

3.9 Étudiez les oiseaux et leurs chants 
Prenez le temps de consulter vos guides d’identification et 
les sources d’informations ornithologiques auxquelles vous 
avez accès afin de bien étudier les oiseaux des régions qui 

                                                 
13 La Paruline rayée est fréquemment observée dans la région de Montréal 
dans les premiers jours de juin, mais elle ne s’y reproduit pas. Elle ne fait 
qu’y passer au moment de sa migration vers ses lieux de nidification, qui se 
trouvent plus au nord. 
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vous intéressent, en particulier leurs traits distinctifs et les 
habitats qu’ils fréquentent. À cet égard, le premier atlas des 
oiseaux nicheurs du Québec représente sans doute la 
meilleure source d’information14. Vous devriez également 
consulter le calendrier de nidification des oiseaux du 
Québec (voir l’annexe 5 ou visitez le site Web) afin de bien 
planifier vos sorties sur le terrain. 
 
Que vous comptiez faire des dénombrements à des points 
d’écoute ou non, vous devriez étudier les chants des 
oiseaux qui nichent dans les régions visées, ne serait-ce 
que pour faciliter leur détection lorsque vous serez sur le 
terrain. Nous vous suggérons de consulter le site Web 
Dendroica à cet effet (voir la section 2.9). Si vous désirez 
dénombrer les oiseaux à partir de points d’écoute, vous 
devriez être certains de savoir reconnaître essentiellement 
toutes les espèces présentes dans votre région à leurs 
chants et leurs cris. 
 
3.10 Consultez les prévisions météorologiques 
Vérifiez les prévisions météorologiques avant de partir sur le 
terrain, spécialement si vous vous y rendez afin de 
dénombrer les oiseaux à partir de points d’écoute. Certaines 
conditions météo nuisent à la réalisation de points d’écoute, 
parce qu’elles réduisent considérablement l’activité des 
oiseaux ou la capacité à les détecter. Ne faites pas de 
points d’écoute s’il y a du brouillard, de la bruine ou de la 
pluie continue, s’il fait particulièrement froid pour la saison15 
ou si la force du vent est supérieure à 3 selon l’échelle de 
Beaufort (voir l’annexe 6). Évitez également de faire des 
points d’écoute si la température est particulièrement 
chaude, condition qui réduit souvent l’activité des oiseaux. 
 

                                                 
14 L’édition française du premier atlas (Gauthier et Aubry 1995) est épuisée, 
mais le Regroupement QuébecOiseaux a publié une version DVD bilingue 
qu’on peut commander (19,95 $ + taxes et frais d’envoi), en visitant le 
www.quebecoiseaux.org ou en téléphonant au 1 888 OISEAUX. 
15 On réfère ici à un froid inhabituel (environ 5 °C ou moins), qui entraîne 
une baisse évidente de l’activité matinale des oiseaux. 
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3.11 Lisez les conditions de participation 

Il est important que vous lisiez, à l’annexe 7, les conditions 
de participation au projet d’atlas, lesquelles couvrent la 
protection des renseignements personnels, la politique 
relative aux données16, les mesures de sécurité et le code 
de conduite. Ce dernier vise à protéger les oiseaux et leurs 
habitats ainsi qu’à préserver la popularité et la réputation du 
loisir ornithologique. 

                                                 
16 Toute personne qui participe à l’Atlas des oiseaux nicheurs du Québec 
accepte notamment que les données qu’elle recueille soient intégrées dans 
la base de données du projet et que ces données puissent être soumises à 
un procédé de validation par des experts en ornithologie. 
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4. QUOI FAIRE SUR LE TERRAIN 
 
Ce chapitre explique les tâches que peut accomplir tout 
participant au projet d’atlas lorsqu’il est sur le terrain. Vous y 
trouverez aussi des recommandations sur la façon 
d’accomplir ces tâches. Afin d’être fin prêt une fois rendu sur 
le terrain, il est essentiel de lire le présent chapitre avant de 
vous y rendre. 
 
En tout temps sur le terrain, vous devez vous rappeler les 
mesures de sécurité pour les participants ainsi que le code 
de conduite (voir sections 3 et 4 de l’annexe 7). 
 
Veuillez noter que les détails sur la manière de remplir les 
différents formulaires sont présentés à part, au chapitre 6. 
 

4.1 Connaissez et distinguez bien vos tâches 
Voici les tâches que vous pouvez accomplir en tant que 
participant au projet d’atlas, selon un ordre décroissant de 
priorité : 
 

1. Trouver des indices de nidification1 du plus grand 
nombre d’espèces possible dans une parcelle (de 
préférence prioritaire), en visitant tous les habitats 
importants, c’est-à-dire ceux susceptibles d’abriter 
des espèces particulières; 

2. Documenter les observations d’espèces spéciales 
pour lesquelles vous avez noté des indices de 
nidification; 

3. Hausser le niveau de certitude des indices de 
nidification recueillis dans une parcelle pour le plus 
grand nombre d’espèces possible, en passant de 
l’échelon nidification possible à celui de nidification 

                                                 
1 La recherche d’indices de nidification aux fins de l’atlas pourra parfois 
amener des participants à s’approcher de nids ou à utiliser la repasse de 
chants (c’est-à-dire le fait de faire jouer un enregistrement d’un chant ou 
d’un cri d’une espèce afin de la détecter) afin de confirmer la présence de 
certaines espèces. Nous vous invitons à faire preuve de discernement et à 
toujours agir de façon à minimiser le dérangement des oiseaux nicheurs 
(voir à ce sujet le code de conduite à la section 4 de l’annexe 7). 
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probable, puis si possible2 à celui de nidification 
confirmée; 

4. Effectuer 15 points d’écoute dans la parcelle (tâche 
optionnelle, réservée aux participants capables de 
distinguer les espèces à leurs chants et à leurs cris); 

5. Documenter les nids que vous trouvez (à l’aide du 
formulaire de suivi d’un nid). Cette collecte de 
données est facultative. Lisez la section 6.5 pour 
connaître tous les détails sur l’information à recueillir. 

 

Comme il est clairement mentionné à la section 3.2, vous 
pouvez fort bien participer au projet en accomplissant peu 
de tâches et en recueillant peu de données. Ceci est tout à 
fait valable et fort bienvenu. Si c’est ce que vous souhaitez 
accomplir, sachez que vous n’avez pas besoin d’examiner 
tout le guide, ni d’en maîtriser parfaitement le contenu. 
 
Selon vos connaissances et votre disponibilité, évaluez les 
tâches que vous pouvez accomplir. Si vos connaissances 
ornithologiques sont limitées ou si vous ne croyez pas 
pouvoir couvrir une parcelle, pensez utiliser le formulaire 
d’observations occasionnelles pour recueillir vos données; 
ceci facilitera votre travail. Si vous êtes un observateur 
expérimenté et envisagez couvrir une parcelle, utilisez le 
formulaire d’indices de nidification. 
 
Bien entendu, si vos disponibilités le permettent, l’équipe de 
l’atlas vous encourage à faire l’inventaire d’une nouvelle 
parcelle une fois que vous en aurez complété une 
première3. Vous pouvez également en couvrir plusieurs de 
front si vous préférez procéder ainsi. 
 

                                                 
2 Comme vous le verrez plus loin dans ce chapitre, il est plus important (et 
facile) de renforcer le niveau de certitude jusqu’à l’échelon nidification 
probable que jusqu’à l’échelon nidification confirmée, qui peut prendre 
beaucoup de temps et d’efforts. 
3 Comme vous le verrez plus loin dans ce chapitre, il est recommandé de 
consacrer environ 20 heures à l’inventaire d’une parcelle. 
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4.2 Utilisez toujours un crayon à mine 
Vous devriez toujours utiliser un crayon à mine (HB)4 
lorsque vous prenez des notes sur le terrain, que ce soit 
dans un calepin de terrain ou directement sur un formulaire. 
La raison en est simple : les notes que vous prendrez avec 
un crayon à mine ne s’effaceront ni ne se délaveront si les 
feuilles sur lesquelles vous avez noté vos observations 
venaient à se mouiller (ce qui arrive malheureusement trop 
souvent sur le terrain). 
 

4.3 Utilisez directement les formulaires sur le ter rain 
Nous vous recommandons d’utiliser, sur le terrain, les 
formulaires pour noter vos observations, même s’ils risquent 
de se détériorer en raison des mauvaises conditions qui 
prévalent parfois sur le terrain. Au besoin, vous n’aurez qu’à 
retranscrire vos données sur des formulaires vierges une 
fois de retour à la maison5. 
 
Bien entendu, vous pouvez noter vos observations dans un 
carnet de notes6 si vous préférez, puis retranscrire ces 
dernières sur les formulaires, une fois de retour à la maison. 
Toutefois si vous envisagez fonctionner ainsi, assurez-vous 
d’enregistrer toutes les informations (p. ex. le numéro de la 
parcelle et les heures consacrées à vos observations) dans 
votre carnet afin de pouvoir ensuite remplir le formulaire 
correctement.  
 

4.4 Effectuez des observations sur le terrain 
À titre de participant, votre objectif principal est de recueillir 
des indices de nidification du plus grand nombre d’espèces 
d’oiseaux dans chacune des parcelles que vous 

                                                 
4 Vous devriez éviter les crayons dont la mine est dure et pâle (p. ex. 2H) et 
plutôt opter pour les crayons HB (ou encore B), dont la mine est tendre et 
foncée. De plus, si vous utilisez un portemine (pousse-mine), nous vous 
recommandons d’utiliser des mines dont le diamètre est d’au moins 
0,7 mm, afin d’éviter de toujours les casser. 
5 Comme vous le verrez aux chapitres 5 et 6, les participants qui choisiront 
de transmettre leurs données sur papier (plutôt qu’en ligne) doivent prendre 
soin d’écrire lisiblement et de toujours utiliser un crayon à mine. Ceci est 
important puisque les formulaires seront lus par un lecteur optique qui 
numérisera les données. 
6 Il existe des carnets de notes imperméables qui peuvent s’avérer utiles 
sur le terrain (p. ex. PiCo Design, Rite in the Rain). 
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inventoriez7. Voici donc quelques explications et conseils 
pour mener à bien cet objectif. 
 

4.4.1 Quelles sont les meilleures périodes pour couvrir une 
parcelle? 

De façon générale, la meilleure période de l’année pour 
chercher des indices de nidification couvre les mois de juin 
et de juillet, c’est-à-dire la période de l’année où la plupart 
des espèces d’oiseaux du Québec font leur nid et élèvent 
leurs jeunes. Cependant, selon les espèces, les régions et 
les années, cette période pourra varier quelque peu8. 
 
Afin d’augmenter vos chances de détecter un maximum 
d’espèces, vous devriez effectuer des visites à différents 
moments de la saison. Il serait pertinent de prévoir par 
exemple au moins une visite vers la mi-juin, période où les 
oiseaux chantent habituellement beaucoup, et une autre au 
début de juillet. Ce dernier mois correspond à une période 
où il est souvent plus facile de confirmer la nidification grâce 
à l’observation d’adultes transportant de la nourriture ou de 
jeunes ayant récemment quitté le nid. 
 
Toutefois, il est possible de commencer les travaux de 
terrain plus tôt en saison (en mai, parfois en avril) pour 
plusieurs groupes d’espèces dont la sauvagine, les rapaces 
diurnes, les galliformes, les pics et les corvidés, ainsi que 
pour des espèces comme le Pluvier kildir, la Bécassine de 
Wilson, l’Alouette hausse-col, le Bruant chanteur, le 
Quiscale bronzé et le Moineau domestique. Pour d’autres 
espèces, il est préférable d’effectuer des visites sur le 
terrain encore plus tôt en saison; c’est le cas du Pigeon 
biset, des strigidés (hiboux), du Grand Corbeau et des becs-

                                                 
7 Vous devriez en outre porter une attention particulière aux espèces 
inhabituelles dans la région où vous recueillez des données, de même 
qu’aux espèces observées qui n’avaient pas été recensées lors du premier 
atlas (1984-1989). Comme il est indiqué aux sections 2.8 et 3.6, vous 
pouvez savoir quelles espèces ont été rapportées au cours des travaux du 
premier atlas, pour n’importe quelle parcelle, à partir de la page Compte 
rendu d’une parcelle, qui se trouve sur le site Web. 
8 Au besoin, informez-vous auprès des responsables régionaux pour 
obtenir de plus amples informations sur la chronologie de nidification des 
oiseaux dans les régions qui vous intéressent et sur les meilleures périodes 
pour y « faire de l’atlas ». 
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croisés, qui peuvent nicher aussi tôt qu’en mars (et même 
plus tôt dans certains cas). Si vous souhaitez évaluer, pour 
une espèce donnée, les semaines de l’année durant 
lesquelles vous pourriez observer des indices de 
nidification, consultez le calendrier de nidification (voir 
l’annexe 5 ou le site Web). 
 
Au cours d’une journée, la matinée constitue, et de loin, le 
meilleur moment pour recenser les oiseaux. En effet, la 
plupart des espèces sont beaucoup plus actives pendant les 
premières heures qui suivent le lever du soleil. Cependant, il 
peut s’avérer utile d’effectuer aussi des observations au 
crépuscule et au cours de la nuit pour détecter certaines 
espèces plus actives (ou audibles) à ces périodes (p. ex. les 
engoulevents, la Bécasse d’Amérique, les strigidés et le 
Râle jaune). 
 
Au fil du temps, l’équipe de l’atlas publiera sur le site Web 
du projet des trucs pour trouver des indices de nidification 
de certains oiseaux difficiles à observer. Le forum de 
discussion de l’atlas devrait également permettre aux 
participants d’échanger des idées, des moyens, des trucs et 
des techniques sur la façon de recueillir des indices de 
nidification pour les oiseaux du Québec. 
 

4.4.2 Combien d’espèces d’oiseaux peut-on trouver dans 
une parcelle? 

Le nombre d’espèces d’oiseaux qui nichent dans une 
parcelle varie considérablement selon la latitude, l’altitude et 
la variété des habitats qui s’y trouvent. En moyenne, les 
parcelles du Québec méridional abritent de 70 à 80 espèces 
nicheuses. Bien entendu, il s’agit d’une évaluation générale 
qui devrait servir uniquement de ligne directrice, certaines 
parcelles du sud du Québec étant particulièrement riches. 
Ainsi, lors du premier atlas, plus de 120 espèces ont été 
recensées dans plusieurs parcelles. 
 
Pour trouver des indices de nidification du plus grand 
nombre d’espèces d’oiseaux possible, vous devriez d’abord 
et avant tout visiter le plus grand nombre d’habitats 
possible. 
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Vous devriez parcourir votre parcelle en tentant d’identifier 
tout nouvel habitat et en vous y arrêtant pour vérifier les 
espèces d’oiseaux présentes. Vous devez aussi garder en 
tête que la classification des habitats présentée sur les 
cartes des parcelles est sommaire, et qu’il est donc 
probable que d’autres habitats, ceux-là non cartographiés, 
s’y trouvent aussi9. 
 
N’hésitez pas à vous éloigner des routes et des chemins de 
votre parcelle afin de visiter de nouveaux habitats (tout en 
demeurant prudent). Vous y découvrirez peut-être de 
nouvelles espèces. 
 

4.4.3 Combien de temps faut-il consacrer à une parcelle? 

Il est assez facile de détecter de nombreuses espèces 
d’oiseaux durant les premières heures consacrées à 
l’inventaire d’une parcelle, mais le nombre d’espèces 
additionnelles repérées durant les heures suivantes diminue 
rapidement. On estime que 16 à 20 heures d’observation 
permettent habituellement de trouver environ 75 % des 
espèces d’oiseaux d’une parcelle. Il s’avère ensuite 
beaucoup plus difficile de déceler de nouvelles espèces, 
même en doublant l’effort d’observation. 
 
Pour cette raison, nous vous recommandons de consacrer 
environ 20 heures10 à l’inventaire d’une parcelle, après quoi 
il vaudrait mieux que vous dirigiez vos efforts vers une 
nouvelle parcelle. 
 
Bien entendu, l’information qui précède constitue une règle 
générale et il faudra plus de temps à certains participants 
pour bien couvrir une parcelle, spécialement ceux qui ne 
sont pas familiers avec les chants d’oiseaux ou ceux qui 
couvrent une parcelle dans laquelle les déplacements sont 
difficiles. Toutefois, 20 heures d’observation seront 
suffisantes dans la plupart des cas.  
 

                                                 
9 Consultez les images Google Earth à cet effet si vous le pouvez. 
10 Si vous consacrez beaucoup de temps à la recherche de hiboux au début 
du printemps, il serait préférable que vous considériez ces heures 
indépendamment des 20 heures dont il est question ici; ces heures 
consacrées aux hiboux s’ajouteraient donc aux 20 heures recommandées. 



 30 

Aux fins du projet d’atlas, il est nettement préférable que les 
participants consacrent une vingtaine d’heures à chercher 
des indices de nidification dans chacune des 
1 089 parcelles prioritaires du Québec méridional, plutôt 
qu’ils consacrent le double du temps à couvrir la moitié 
moins de parcelles. Autrement dit, il est en quelque sorte 
inutile de tenter de recueillir des indices de nidification pour 
toutes les espèces d’oiseaux d’une parcelle. Il est préférable 
de diriger ses efforts vers une nouvelle parcelle, une fois la 
majorité des espèces trouvées. 
 

4.4.4 Une parcelle peut-elle être couverte sur plusieurs 
années? 

Vous n’avez pas à compléter l’inventaire d’une parcelle au 
cours d’une seule saison de nidification. Vous disposez d’au 
moins cinq saisons de terrain (2010-201411) pour couvrir 
autant de parcelles que vous le souhaitez, idéalement des 
parcelles prioritaires. Par exemple, vous pourriez décider de 
visiter telle parcelle en juin et juillet 2010, puis d’y retourner 
plus tôt en saison l’année suivante afin de chercher des 
indices de nidification pour des espèces qui nichent 
hâtivement et pour lesquelles vous n’auriez pas trouvé 
d’indices. 
 
L’important est de consacrer suffisamment de temps à la 
couverture d’une parcelle au cours du projet d’atlas — pas 
nécessairement au cours d’une seule saison — pour trouver 
des indices de nidification de la plupart des espèces 
d’oiseaux qui devraient normalement y nicher. 
 
Toutefois, vous devez soumettre un formulaire d’indices de 
nidification différent pour chaque parcelle que vous visitez, à 
chaque saison de nidification, c’est-à-dire même si vous 
retournez dans une parcelle une deuxième année.  
 
Si vous recueillez des données dans une parcelle sur plus 
d’une saison, vous devez donc utiliser un nouveau 
formulaire d’indices de nidification chaque année. De plus, 
si pour une parcelle donnée, vous pouvez recueillir des 

                                                 
11 Il est possible que le projet d’atlas s’étende si nécessaire sur une sixième 
saison (2015). 
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données chaque année sur toutes les espèces que vous 
observez12, vous devriez concentrer vos efforts sur les 
espèces n’ayant pas encore été observées dans la parcelle 
jusqu’à présent, ainsi que sur celles dont le niveau de 
certitude est encore à l’échelon nidification possible13. 
 
4.4.5 Comment le niveau de certitude des indices doit-il être 
haussé? 

Au cours d’une même saison d’observation, et également 
d’une année d’atlas à l’autre, il est pertinent que vous 
tentiez de hausser le niveau de certitude des indices de 
nidification que vous avez notés tant que vous n’aurez pas 
atteint 20 heures d’observation dans la parcelle visée.  
 
Nous vous recommandons de tenter surtout de hausser le 
niveau de certitude de vos observations de nidification 
possible à nidification probable (plutôt que de nidification 
probable à nidification confirmée), puis de concentrer vos 
efforts sur la détection du plus grand nombre d’espèces 
possible. 
 
À l’intérieur d’un même niveau de certitude, sachez que les 
codes de nidification sont listés14 du moins probant au plus 
probant (ou du moins élevé au plus élevé). Par exemple, un 
code S est plus élevé qu’un code H, même s’il s’agit de 
deux codes de niveau nidification possible. De la même 
façon, un code A est plus élevé qu’un code P pour le niveau 
nidification probable, et un code AT est plus élevé qu’un 
code NU pour le niveau nidification confirmée. Vous devriez 
donc aussi viser à obtenir un indice de nidification le plus 
élevé possible à l’intérieur d’un même niveau de certitude. 
 

                                                 
12 Les participants qui souhaitent avant tout couvrir la même parcelle année 
après année devraient idéalement rapporter les indices de nidification qu’ils 
observent pour toutes les espèces, chaque année. 
13 Si vous envisagez visiter une parcelle pour une deuxième (ou davantage) 
année, consultez le compte rendu pour cette parcelle et transcrivez dans la 
marge de votre nouveau formulaire d’indices de nidification le code de 
l’indice de nidification le plus élevé obtenu pour chaque espèce déjà 
observée. Cette information vous évitera de perdre du temps à rechercher 
dans cette parcelle des indices (ou un niveau) déjà atteints pour l’atlas. 
14 Sur le formulaire d’indices de nidification, à l’annexe 4 ou sur le site Web. 
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Notez que la nidification d’une espèce n’a besoin d’être 
observée qu’une seule fois dans chaque parcelle au cours 
du projet d’atlas15. 
 

4.4.6 Que faire avec les parcelles « aquatiques », 
frontalières, ou de moins de 100 km2? 

Certaines parcelles comportent très peu de terre ferme, 
puisqu’elles sont recouvertes en majeure partie d’eau. 
D’autres se situent à la limite entre deux zones UTM et 
mesurent donc moins de 100 km2. Enfin, des parcelles 
frontalières avec l’Ontario, le Nouveau-Brunswick ou les 
États-Unis se situent en partie à l’extérieur du Québec.  
 
Si vous couvrez une parcelle faisant partie de ces 
catégories, nous vous recommandons d’y consacrer quand 
même 20 heures d’observation, sauf si la portion de terre 
(en sol québécois ou émergente) est inférieure à 25 %. 
Vous pouvez estimer cette proportion à partir de la carte 
régionale ou de la carte de la parcelle, ou encore demander 
à votre responsable régional de le faire. Si cette proportion 
est inférieure à 25 %, vous pouvez réduire de moitié le 
nombre d’heures d’observation, à condition de visiter tous 
les habitats de la parcelle. 
 
Vous devez couvrir seulement la portion qui se trouve en sol 
québécois si vous recueillez des données dans une parcelle 
frontalière avec l’Ontario, le Nouveau-Brunswick ou les 
États-Unis. 
 
4.5 Détaillez vos observations d’espèces spéciales 

À titre de participant, vous pourriez être appelé à recueillir 
des renseignements additionnels pour certaines espèces 
dites spéciales, qui sont des espèces en péril, rares ou 
coloniales. Il importe de souligner que l’équipe de l’atlas 
souhaite obtenir ces renseignements afin de contribuer à la 
sauvegarde de ces espèces. 
 

                                                 
15 Si la nidification d’une espèce est rapportée plus d’une fois dans une 
parcelle donnée au cours du projet d’atlas, seul l’indice de nidification le 
plus probant servira à produire la carte de répartition de cette espèce. 
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Il y a quatre catégories d’espèces spéciales aux fins de 
l’atlas, chacune étant identifiée par un symbole 
typographique différent (c’est-à-dire †, ¤, ‡, §). Les 
renseignements demandés16 varient selon les catégories, 
mais il est nécessaire de toujours rapporter la position 
précise17 d’où provient toute mention d’espèce spéciale. 
 
Les espèces spéciales associées aux symboles †, § et ¤ 
sont identifiées sur les formulaires d’indices de nidification, 
tandis que les espèces spéciales associées au symbole ‡ 
sont identifiées sur le site Web de l’atlas18 ou auprès du 
responsable de la région concernée. 
 
Pour les espèces identifiées par le symbole † ou ‡, vous 
devriez remplir la section obligatoire du formulaire d’espèce 
spéciale pour toute mention de nidification, c’est-à-dire tous 
les codes de nidification, sauf le code X. En revanche, pour 
les espèces identifiées par le symbole ¤ ou §, vous devriez 
remplir la section obligatoire du formulaire d’espèce spéciale 
seulement pour les mentions de nidification confirmée, c’est-
à-dire tous les codes de nidification comportant deux lettres. 
Comme vous le verrez à la section 6.2, le choix de remplir le 
verso du formulaire d’espèce spéciale est laissé à votre 
discrétion. 
 
Vous devriez également remplir un formulaire d’espèce 
spéciale si vous observez une espèce qui ne figure pas sur 
le formulaire d’indices de nidification qui correspond à la 
région où vous recueillez des données19. Si c’est le cas, 
notez d’abord l’espèce et le code de nidification sur le 
formulaire d’indices de nidification, dans la section prévue à 

                                                 
16 Ces renseignements sont recueillis sur le formulaire d’espèce spéciale. 
Vous trouverez au chapitre 6 de plus amples informations sur la manière de 
remplir les formulaires, y compris le formulaire d’espèce spéciale. 
17 Vous trouverez plus de renseignements sur la manière de déterminer des 
coordonnées précises (à l’aide des cartes de parcelles, du site Web ou d’un 
GPS) aux sections 4.7 et 5.2. 
18 Différentes pages du site Web vous permettent de connaître les espèces 
spéciales d’une région ou d’une parcelle (p. ex. Liste régionale des 
espèces ou Compte rendu d’une parcelle). Les espèces spéciales pour les 
régions 42 à 47 sont identifiées sur la version « Nord-du-Québec » du 
formulaire d’indices de nidification. 
19 Il existe 4 versions du formulaire d’indices de nidification et vous devriez 
utiliser celui qui correspond à la région où vous faites vos observations. 
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cette fin (Espèces additionnelles), puis remplissez le 
formulaire d’espèce spéciale20. 
 
L’atlas étant appelé à servir d’outil de conservation, il est 
très utile, et important, que vous signaliez toute observation 
d’une espèce spéciale. D’ailleurs, les informations colligées 
à l’aide du formulaire d’espèce spéciale seront versées à la 
base de données SOS-POP21, ce qui contribuera à la 
sauvegarde des oiseaux en péril. 
 
Dans le but de protéger les espèces en péril (qui font partie 
des espèces spéciales), nous vous suggérons de limiter la 
diffusion des informations précises sur les endroits où elles 
nichent à l’équipe de l’atlas et aux responsables régionaux. 
Si pour une raison ou une autre vous le jugez préférable, 
vous pouvez communiquer cette information directement 
aux bureaux de l’atlas. Nous verrons à intégrer l’information 
aux données de l’atlas tout en conservant son caractère 
confidentiel22. 
 
Notez que les espèces coloniales sont particulièrement 
sensibles au dérangement. Il est donc important que vous 
fassiez attention de ne pas déranger ces oiseaux et que 
vous ne pénétriez en aucun cas dans la colonie. 
 

4.6 Effectuez des points d’écoute  
Les participants qui savent distinguer les oiseaux à leurs 
chants et à leurs cris sont invités à effectuer des relevés 
auditifs à partir de points d’écoute. Aux fins du projet d’atlas, 
cette méthode consiste à dénombrer tous les oiseaux 
entendus ou vus à partir d’un endroit précis (le point 
d’écoute) pendant une période de cinq minutes. Cette 
méthode permet d’évaluer l’abondance relative des 
différentes espèces d’oiseaux d’un secteur donné de façon 

                                                 
20 Nous vous recommandons de joindre le responsable régional si vous 
trouvez des indices de nidification pour une espèce qui ne figure pas sur le 
formulaire d’indices de nidification de la région où vous recueillez des 
données. Cela facilitera la révision des mentions. 
21 SOS-POP est une base de données sur les oiseaux en péril du Québec, 
dont la responsabilité relève du Regroupement QuébecOiseaux.   
22 Les informations concernant les lieux précis de nidification des espèces 
spéciales ne seront pas divulguées sur le site Web du projet.  
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beaucoup plus précise que la simple estimation rapportée 
sur le formulaire d’indices de nidification23. 
 
Le dénombrement des oiseaux à partir de points d’écoute 
constitue une nouveauté par rapport au premier atlas (1984-
1989) et permettra de distinguer, sur les cartes de l’atlas, les 
régions du Québec où certaines espèces sont plus 
nombreuses. 
 

4.6.1 Qui peut effectuer des points d’écoute? 

Étant donné que plusieurs participants au projet d’atlas 
n’auront pas ou peu d’expérience dans l’identification des 
oiseaux à leurs chants et à leurs cris, la réalisation de points 
d’écoute est tout à fait facultative.  
 
Si vous croyez être en mesure d’identifier la très grande 
majorité des espèces d’oiseaux d’une région à leurs chants 
et à leurs cris, nous vous encourageons à réaliser des 
points d’écoute et à en aviser le responsable régional, qui 
pourra sans doute vous conseiller au besoin24. S’il vous 
arrive de ne pas reconnaître une espèce durant les cinq 
minutes que dure un point d’écoute, vous pouvez tenter de 
l’identifier à la vue, en l’approchant une fois la période 
d’écoute complétée. 
 

4.6.2 Combien de points d’écoute faut-il effectuer? 

L’objectif du projet d’atlas est de réaliser 15 points d’écoute 
dans chacune des parcelles prioritaires, une seule fois au 
cours du projet (il ne faut pas refaire les points d’écoute 
chaque année). 
 
Comme vous le verrez plus loin, la grande majorité des 
points d’écoute qui doivent être réalisés dans une parcelle 
sont des points d’écoute prédéterminés, c’est-à-dire situés 

                                                 
23 Comme vous le verrez au chapitre 6, il est possible d’estimer 
l’abondance relative des espèces sur le formulaire d’indices de nidification, 
à partir d’une échelle semi-quantitative. 
24 Si vous savez reconnaître plusieurs oiseaux au chant, sans pour autant 
être en mesure d’identifier la très grande majorité des espèces de votre 
région, n’hésitez pas à accompagner un participant qui a les connaissances 
pour effectuer des points d’écoute; il s’agit d’une bonne façon d’apprendre. 
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le long d’une route et déjà identifiés sur la carte de la 
parcelle. Les autres points d’écoute sont des points d’écoute 
hors route, c’est-à-dire des points d’écoute que 
l’observateur devra positionner lui-même (dans des habitats 
spécifiques). Peu importe la proportion des points d’écoute 
prédéterminés et des points d’écoute hors route, le nombre 
total de points d’écoute à effectuer dans chaque parcelle 
s’élève toujours à 15. Ceux qui le souhaitent peuvent en 
réaliser davantage, quoiqu’il soit préférable de réaliser des 
points d’écoute dans une nouvelle parcelle une fois la 
couverture d’une première parcelle complétée25. 
 
Tout comme pour la recherche des indices de nidification, 
vous pouvez réaliser des points d’écoute dans les parcelles 
de votre choix, même si la couverture des parcelles 
prioritaires est nettement préférable26. 
 

4.6.3 Où et dans quel ordre doit-on réaliser les points 
d’écoute? 

Les points d’écoute doivent être réalisés à l’intérieur des 
limites de chaque parcelle. La plupart doivent être réalisés à 
des endroits prédéterminés le long des routes carrossables; 
on parle alors de points d’écoute prédéterminés. Un certain 
nombre de points d’écoute doivent parfois être réalisés 
ailleurs qu’à des endroits prédéterminés; on parle alors de 
points d’écoute hors route27. 
 
La première chose à faire si vous souhaitez réaliser des 
points d’écoute est de vérifier, sur le compte rendu de la 
parcelle (site Web), combien parmi les 15 points d’écoute 
devant être faits sont des points d’écoute prédéterminés. 

                                                 
25 Si vous souhaitez réaliser des points d’écoute dans une ou deux 
parcelles seulement, n’hésitez pas à en faire plus de 15 si vous en avez 
envie. En fait, aux fins du projet d’atlas, il est tout à fait acceptable de le 
faire. Ce qui est moins souhaitable, c’est de réaliser plus de 15 points 
d’écoute dans la plupart des parcelles et de couvrir ainsi un moins grand 
nombre de parcelles. 
26 Des points d’écoute ont été positionnés dans toutes les parcelles qui 
comportent des chemins carrossables, mais seules les parcelles dans 
lesquelles il a été possible de positionner au moins 15 points d’écoute font 
partie des parcelles prioritaires. 
27 Vous trouverez de plus amples informations au sujet des points d’écoute 
hors route à la section 4.6.4. 
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Une fois cette information en main, vous pouvez obtenir la 
position et les coordonnées UTM de chaque point d’écoute 
prédéterminé sur les cartes des parcelles. Vous pouvez 
aussi télécharger leurs coordonnées sur un GPS à partir du 
site Web de l’atlas28. 
 
Tous les points d’écoute prédéterminés sont numérotés (à 
partir de 1) sur les cartes des parcelles. En supposant que 
les 15 points d’écoute devant être faits dans une parcelle 
sont tous des points d’écoute prédéterminés (ce qui est 
courant dans les parcelles du sud du Québec), vous devriez 
toujours effectuer les 15 premiers. Vous noterez que les 
parcelles comptent des points d’écoute additionnels (au-
delà des 15 premiers), qui ne servent qu’à remplacer ceux 
que vous ne pourriez effectuer pour une raison sérieuse. 
Par exemple, un point d’écoute prédéterminé pourrait se 
trouver sur une route non carrossable ou encore le long 
d’une route très passante (donc bruyante) ou dangereuse29. 
Vous devriez donc éliminer ce point d’écoute et passer au 
suivant dans la liste. Ainsi, si vous comptiez réaliser les 15 
premiers points d’écoute prédéterminés d’une parcelle, mais 
que les points d’écoute 5 et 13 se trouvent à des endroits 
non propices, vous devrez les remplacer par les points 16 et 
17 afin de réaliser, au final, 15 points d’écoute. 
 
Afin de prévenir les problèmes et de vous assurer que tous 
les points d’écoute que vous réaliserez sont sécuritaires, 
nous vous incitons à suivre scrupuleusement les consignes 
de sécurité énoncées à l’annexe 7, en plus d’effectuer une 
reconnaissance préalable des différents points d’écoute. 
N’hésitez pas à éliminer et remplacer un point d’écoute 
prédéterminé pour toute raison sérieuse, comme l’absence 
d’endroit sécuritaire pour stationner, le bruit excessif ou le 
dérangement d’une propriété privée. 

                                                 
28 Vous devriez utiliser un GPS si vous réalisez des points d’écoute afin de 
pouvoir localiser précisément leur position, surtout si vous pensez en 
réaliser dans plusieurs parcelles. Il est possible de trouver l’emplacement 
des points d’écoute prédéterminés d’une parcelle à partir de la carte de la 
parcelle, mais cette façon de procéder est plus difficile et moins précise 
qu’avec un GPS. 
29 Pour des raisons de sécurité, les points d’écoute prédéterminés ne 
devraient pas avoir été positionnés le long des autoroutes, ni le long de 
chemins non carrossables. 
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Notez que vous pouvez effectuer les 15 points d’écoute 
prédéterminés d’une parcelle dans l’ordre qui vous semble 
le plus efficace. Autrement dit, si les 15 premiers points 
d’écoute de votre parcelle sont tous bien localisés (donc 
réalisables), vous pouvez décider de les couvrir dans l’ordre 
qui vous plaira. Les points d’écoute prédéterminés ont été 
positionnés au hasard dans chacune des parcelles et leur 
numérotation n’est donc pas liée à leur proximité. Pour cette 
raison, il est souvent plus efficace de suivre ce que vous 
considérez être le meilleur trajet pour couvrir les 15 
premiers points d’écoute d’une parcelle, plutôt que de les 
faire dans l’ordre habituel : 1, 2, 3, 4, etc. 
 
Les parcelles comptent au maximum 30 points d’écoute 
prédéterminés30. Sauf exception, les participants pourront 
atteindre l’objectif de couverture de la parcelle (15 points 
d’écoute) grâce aux 15 à 20 premiers points d’écoute de la 
parcelle. Vous ne devriez donc pas avoir à vous préoccuper 
des autres points d’écoute prédéterminés dans la presque 
totalité des cas. 
 

4.6.4 Doit-on faire des points d’écoute hors route? 

Étant donné que les points d’écoute prédéterminés d’une 
parcelle sont tous positionnés le long des routes, il est 
possible que l’inventaire des oiseaux à partir de ces points 
d’écoute ne représente pas bien certains habitats qui sont 
plus rares le long des routes que dans le reste de la 
parcelle. Par exemple, dans les régions agricoles du sud du 
Québec, il arrive assez fréquemment que les forêts matures 
se trouvent loin des routes. Par ailleurs, bon nombre de 
parcelles non prioritaires comptent très peu de routes 
carrossables (donc peu de points d’écoute prédéterminés), 
si bien que tout participant qui souhaite tout de même y 
effectuer des points d’écoute devra en positionner plusieurs 
hors route, selon l’importance relative de chacune des 
classes d’habitat dans ces parcelles. 
 

                                                 
30 Les parcelles situées au-delà des 50º 30' de latitude Nord ne comptent 
pas (pour le moment) de points d’écoute prédéterminés. Référez-vous au 
site Web si vous désirez y effectuer des points d’écoute (ce que l’équipe de 
l’atlas encourage). 
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C’est dans le but de corriger des situations de ce genre que 
des points d’écoute dits hors route doivent parfois être 
exécutés en dehors des routes de certaines parcelles. Dans 
tous les cas, ces points d’écoute hors route doivent être 
effectués spécifiquement dans une ou plusieurs des classes 
d’habitat illustrées sur les cartes des parcelles. Vous devez 
consulter le compte rendu de la parcelle pour savoir si des 
points d’écoute hors route doivent y être réalisés, et dans 
quels habitats le cas échéant31.  
 
L’emplacement des points d’écoute hors route d’une 
parcelle est laissé à votre discrétion, mais vous devez 
respecter trois règles. Premièrement, vous devez 
positionner le point d’écoute hors route dans l’habitat 
désigné dans le compte rendu, lequel sera nécessairement 
l’un de ceux qui apparaissent sur la carte de la parcelle. 
Deuxièmement, vous devez positionner le point d’écoute 
dans un habitat suffisamment grand pour qu’il se trouve à 
100 m au moins de tout autre habitat. Enfin, vous devez 
positionner le point d’écoute à 300 m au moins de tout autre 
point d’écoute que vous avez réalisé. 
  
Pour déterminer le meilleur emplacement d’un point 
d’écoute hors route, il suffit d’utiliser la carte de la parcelle, 
sur laquelle les habitats sont identifiés, et d’y repérer les 
habitats où il est possible de positionner un point en 
respectant les règles décrites ci-haut. Vous pouvez ensuite 
choisir l’emplacement qui vous semble le plus pratique, en 
raison de son accessibilité, par exemple.  
 
Nous vous recommandons de choisir l’emplacement des 
points d’écoute hors route d’une parcelle avant de vous 
rendre sur le terrain. Vous serez ainsi moins tenté de 
réaliser un tel point d’écoute à un endroit donné simplement 
parce que vous y observez un oiseau particulier. 
 
Nous vous recommandons fortement d’utiliser un GPS afin 
d’enregistrer la position d’un point d’écoute hors route32. 

                                                 
31 Le compte rendu des parcelles se trouve sur le site Web de l’atlas. 
32 Sachez toutefois que vous pouvez estimer une position à partir de la 
carte de la parcelle ou de l’outil de conversion qui se trouve sur le site Web 
de l’atlas (référez-vous aux sections 4.7 et  5.2). 
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4.6.5 Comment dois-je effectuer les points d’écoute? 

La méthode des points d’écoute consiste à dénombrer tous 
les oiseaux entendus ou vus à partir d’un endroit précis 
pendant une période de cinq minutes33. Il ne faut rien faire 
pour attirer les oiseaux durant les cinq minutes d’écoute : il 
ne faut ni émettre de sons ou d’appels quelconques, ni faire 
jouer des enregistrements. Il s’agit d’une écoute passive. 

 
La première étape consiste à déterminer l’endroit exact où 
se trouve le point d’écoute (s’il s’agit d’un point d’écoute 
prédéterminé) et à vous y rendre34. Le dénombrement doit 
s’effectuer à l’extérieur du véhicule. Avant de débuter le 
dénombrement, assurez-vous d’avoir en main vos jumelles, 
un chronomètre ou un minuteur, le formulaire de points 
d’écoute35 de la région écologique dans laquelle se trouve 
votre parcelle fixé sur une tablette rigide, ainsi qu’un crayon 
à mine. En outre, vérifiez que l’entête du formulaire est bien 
rempli, puis ajoutez-y si possible la classe et la sous-classe 
(codes à l’annexe 9A) qui décrivent le mieux l’habitat que 
vous voyez autour de vous36. Si vous souhaitez décrire 
davantage l’habitat, ajoutez-y les autres éléments descriptifs 
présents (codes à l’annexe 9B). Enfin, lorsque vous êtes 
prêt, notez l’heure précise à laquelle vous débutez le 
dénombrement des oiseaux.  
 
Si vous êtes accompagné d’un autre observateur, vous 
pouvez lui confier diverses tâches comme le chronométrage 
ou encore celle de compléter le formulaire et de noter vos 
observations. Cependant, ce second observateur ne peut 
pas ajouter de données à ce que vous voyez et entendez 
pour les fins du formulaire de points d’écoute. Par contre, 

                                                 
33 Rappelez-vous de bien lire les mesures de sécurité pour les participants 
(annexe 7) et d’y adhérer en tout temps. 
34 Si vous effectuez un point d’écoute à plus de 100 m de sa position 
prédéterminée, vous devriez déterminer ses nouvelles coordonnées UTM 
et l’indiquer sur le formulaire de points d’écoute (voir chapitre 6). 
35 Certains participants qui ont l’habitude d’effectuer des points d’écoute 
préféreront noter leurs observations dans un carnet de notes. Si c’est ce 
que vous comptez faire, n’oubliez pas d’y noter l’ensemble des 
informations, y compris celles de l’entête du formulaire. 
36 Vous trouverez de plus amples informations sur la façon de remplir le 
formulaire de points d’écoute à la section 6.3 
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ses observations additionnelles pourront être ajoutées à 
votre formulaire d’indices de nidification pour cette parcelle. 
 
Une fois le dénombrement commencé, identifiez toutes les 
espèces entendues ou vues, et comptez le nombre 
d’individus, y compris les oiseaux qui ne se reproduisent 
peut-être — ou assurément — pas dans la parcelle (p. ex. 
un Goéland à bec cerclé qui passe en vol au-dessus de 
vous). Vous devez compter les oiseaux qui sont en vol, 
même s’ils passent assez loin de vous. Vous devez 
également compter les jeunes oiseaux ayant quitté le nid, si 
vous en observez. Prenez soin de regarder et d’écouter 
dans toutes les directions au cours des cinq minutes, afin de 
repérer le plus grand nombre d’oiseaux possible.  
 
Efforcez-vous de ne pas compter deux fois un même 
individu au cours du dénombrement. Par exemple, si vous 
entendez une Paruline couronnée chanter à 50 m sur votre 
gauche durant la première minute du point d’écoute, puis à 
nouveau à 25 m sur votre droite durant la dernière minute 
d’écoute, considérez qu’il s’agit du même individu qui s’est 
simplement déplacé. Par contre, si vous entendez cette 
paruline chanter à environ 75 m en face de vous à un 
moment donné, puis que vous l’entendez derrière vous une 
dizaine de secondes plus tard, considérez qu’il s’agit de 
deux individus différents. Évidemment, la meilleure façon 
d’être certain que plus d’un individu d’une espèce est 
présent dans votre rayon d’écoute et d’observation, est d’en 
entendre plus d’un simultanément (ou à des intervalles très 
rapprochés), ou encore d’en entendre un pendant que vous 
en observez un autre. 
 
Vous devez arrêter votre dénombrement après cinq minutes 
exactement37, même si vous entendez de nouvelles 
espèces par la suite (il est normal que certaines espèces se 
manifestent seulement après un certain laps de temps).  

                                                 
37 Vous ne devez pas poursuivre le dénombrement au-delà des cinq 
minutes, même si vous considérez avoir perdu quelques secondes 
d’écoute en raison, par exemple, du bruit causé par des véhicules 
automobiles. En milieu urbain ou près d’une route très achalandée, il peut 
arriver que vous perdiez ainsi plus d’une minute d’écoute. Gardez en tête 
que vous pouvez remplacer un point d’écoute prédéterminé en raison du 
bruit excessif (voir section 4.6.3). 
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Vous devez inscrire tout indice de nidification recueillis 
durant les cinq minutes d’écoute sur le formulaire de points 
d’écoute, dans l’espace réservé à cette fin. Le système 
informatique les intègrera au reste des indices de 
nidification obtenus dans la parcelle38. Quant aux indices de 
nidification recueillis avant et après les cinq minutes des 
points d’écoute, ainsi qu’entre les divers points d’écoute, 
vous devez les consigner directement sur votre formulaire 
d’indices de nidification pour la parcelle en question. Il en 
est de même pour les indices que pourrait recueillir un 
observateur accompagnateur durant les périodes de cinq 
minutes d’écoute. 
 
Évitez de compter à nouveau des individus que vous auriez 
entendus au point d’écoute précédent s’il est à moins de 
800 m. En effet, le chant ou le cri de certains oiseaux (p. ex. 
Butor d’Amérique, Pluvier kildir, Grand Corbeau, Geai bleu) 
peut porter très loin. 
 

4.6.6 Quand dois-je effectuer les points d’écoute? 

Vous devez effectuer les points d’écoute au plus fort de la 
saison de nidification, ce qui correspond, le plus souvent, au 
mois de juin. Selon les régions, il sera possible de 
commencer les points d’écoute un peu plus tôt (vers le 
début de juin dans l’extrême sud du Québec) ou d’en 
effectuer jusqu’en juillet (dans les régions nordiques). 
Consultez votre responsable régional ou les bureaux de 
l’atlas si vous pensez devoir réaliser des points d’écoute 
avant le 1er juin ou après le 7 juillet.  
 
Vous devez effectuer les points d’écoute tôt le matin, soit à 
partir d’une demi-heure avant le lever du soleil jusqu’à cinq 
heures après. En juin, le soleil se lève entre 3 h 45 et 5 h 15 
(H.A.E.) environ pour le Québec méridional. 

                                                 
38 Nous vous encourageons à transcrire également ces indices sur votre 
formulaire d’indices de nidification pour cette parcelle afin de vous assurer 
d’y avoir ensemble tous les indices que vous aurez recueillis dans cette 
parcelle, tant durant l’exploration que durant les points d’écoute. Nous vous 
encourageons aussi à comptabiliser le temps que vous employez à 
effectuer les points d’écoute d’une parcelle dans votre bilan des heures 
consacrées à la couverture de cette parcelle (voir sections 6.1.2 et 6.1.3). 
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Vous pouvez connaître l’heure exacte du lever du soleil 
dans votre parcelle en consultant la page Outil de 
conversion sur le site Web de l’atlas. Vous trouverez 
également l’heure du lever du soleil sur les sites Web de 
prévisions météorologiques, ainsi que sur la plupart des 
modèles de GPS. 
 
Il n’est pas nécessaire d’effectuer tous les points d’écoute 
d’une parcelle au cours de la même journée ou de la même 
année39. Autrement dit, vous pouvez répartir l’exécution des 
15 points d’écoute d’une parcelle sur plusieurs années, 
dans la mesure où chaque point d’écoute est effectué au 
début du jour, au cours du mois de juin et durant la période 
de l’atlas (2010-2014). 
 
Utilisez votre jugement pour déterminer si les conditions 
sont propices à la réalisation de points d’écoute selon 
l’endroit où vous irez. Abstenez-vous si le temps est 
pluvieux, s’il fait inhabituellement froid ou chaud, ou si le 
temps est venteux (voir la section 3.9 et l’annexe 6). 
N’effectuez pas non plus un point d’écoute en présence d’un 
bruit excessif qui vous empêche de bien entendre les 
oiseaux. Par exemple, un tel bruit pourrait être causé par 
une pompe ou un compresseur, de la machinerie lourde en 
fonction, une tondeuse à gazon, un train, une circulation 
automobile dense, des chiens qui aboient ou une rivière. 
 
4.7 Déterminez les coordonnées de vos observations 
Vous devez déterminer les coordonnées UTM de certains 
endroits si vous recueillez des indices de nidification pour 
des espèces spéciales, si vous effectuez des points 
d’écoute hors route, ou encore si vous trouvez un nid. 
 
Les coordonnées UTM permettent de déterminer la position 
d’un point (n’importe où sur la Terre) à partir de deux 
informations : 1) le numéro de la zone UTM (le Québec se 
trouve dans les zones 17 à 21) et 2) les coordonnées de 
deux axes, nommés « UTM Est » et « UTM Nord ». Dans le 

                                                 
39 Certains participants préféreront répartir l’exécution des points d’écoute 
d’une parcelle à divers moments du mois de juin afin de répertorier le plus 
grand nombre d’espèces possible. 
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cadre des travaux de l’atlas, vous n’êtes pas tenu de fournir 
le numéro de la zone UTM lorsque vous déterminez les 
coordonnées d’un lieu précis, car les coordonnées UTM (Est 
et Nord) que vous fournirez seront toujours accompagnées 
du numéro de la parcelle d’où elles proviennent (les 
formulaires sont prévus à cette fin). 
 
La façon la plus simple d’obtenir les coordonnées UTM d’un 
endroit est d’utiliser un GPS. Vous n’aurez alors qu’à noter 
les chiffres de l’UTM Est et de l’UTM Nord, affichés sur 
l’appareil40. La mesure de l’UTM Est est toujours affichée en 
premier et compte 6 chiffres (si votre GPS indique 7 chiffres, 
n’inscrivez pas le « 0 » qui débute la séquence). La mesure 
de l’UTM Nord est toujours affichée en deuxième et compte 
quant à elle 7 chiffres41. 
 
Il est très important de régler votre GPS sur le système de 
référence géodésique NAD83 aux fins du projet d’atlas, 
puisque l’utilisation d’un autre système (p. ex. NAD27) 
aboutira à une position incorrecte.  
 
Si vous n’avez pas de GPS, vous pourrez déterminer d’une 
manière approximative les coordonnées UTM d’un endroit à 
votre retour à la maison42. Nous vous recommandons donc 
de marquer d’un « X » (ou de tout autre symbole), sur la 
carte de la parcelle, l’endroit dont vous voudrez déterminer 
plus tard les coordonnées UTM. 

                                                 
40 N’inscrivez pas le numéro de la zone UTM même si votre GPS l’affiche 
(p. ex. 17 ou 17T) 
41 Si vous avez un GPS, vous pouvez facilement déterminer dans quelle 
parcelle vous vous trouvez à partir des chiffres affichés sur votre appareil. 
Pour ce faire, vous devez lire le nombre formé par le cinquième chiffre, à 
partir de la fin, de la mesure de l’UTM Est et par le cinquième chiffre, 
toujours à partir de la fin, de la mesure de l’UTM Nord. Ces deux chiffres, 
qui sont superposés (disposés l’un au-dessus de l’autre) sur l’écran de 
votre GPS, forment un nombre entre 00 et 99 et correspondent aux deux 
derniers chiffres du numéro de parcelle (p. ex. le « 28 » de 19CM28). Cette 
façon de consulter votre GPS est très utile lorsque vous parcourez une 
parcelle à la recherche d’indices de nidification et que vous souhaitez 
savoir si vous vous y trouvez encore. 
42 Vous trouverez de plus amples informations à ce sujet à la section 5.2. 
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5. QUOI FAIRE DE RETOUR À LA MAISON 
 
Ce chapitre explique les tâches que devrait accomplir tout 
participant au projet d’atlas à son retour chez soi, après la 
collecte de données sur le terrain. En bref, ces tâches 
consistent essentiellement à vérifier les données recueillies 
et à les transcrire au propre, puis à les soumettre aux 
responsables du projet d’atlas. 
 
Veuillez noter que les détails sur la manière de remplir les 
différents formulaires sont présentés à part, au chapitre 6. 
 
5.1 Vérifiez et transcrivez vos données 

Nous vous recommandons de vérifier vos données peu de 
temps après votre retour à la maison, afin d’avoir en 
mémoire certaines informations que vous auriez pu oublier 
de noter sur le terrain. 
 
Prenez soin de transcrire vos données sur des formulaires 
vierges une fois de retour à la maison, en particulier si ceux 
que vous avez utilisés sur le terrain sont usés. Utilisez un 
crayon à mine tendre (HB), ce qui facilitera la numérisation 
par ordinateur, le cas échéant1. Profitez-en pour vérifier vos 
données : vous constaterez peut-être que vous avez oublié 
de noter certaines informations! 
 
Assurez-vous de remplir tous les formulaires selon les 
données que vous avez recueillies. Assurez-vous aussi que 
tous les champs de chacun des formulaires soient remplis 
correctement. 
 

5.2 Déterminez les coordonnées manquantes de vos 
observations 
Vous devez parfois déterminer après coup les coordonnées 
UTM manquantes pour certains endroits où vous avez 
recueilli des indices de nidification pour des espèces 

                                                 
1 Comme vous le verrez plus loin, vos formulaires seront « lus » par un 
ordinateur si vous soumettez vos données sur papier. Il importe donc, 
lorsque vous remplissez vos formulaires au propre, d’utiliser un crayon à 
mine et de ne placer qu’un seul caractère par case sans toucher les lignes. 
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spéciales, où vous avez effectué des points d’écoute hors 
route, ou encore où vous avez trouvé un nid. 
 
Si vous n’aviez pas de GPS sur le terrain, vous pouvez 
déterminer d’une manière approximative les coordonnées 
UTM d’un endroit à votre retour à la maison, à l’aide de 
deux outils : la carte de la parcelle ou l’outil de conversion. 
 
Si vous ne l’avez pas déjà fait sur le terrain, vous devez 
d’abord marquer d’un « X » (ou de tout autre symbole), sur 
la carte de la parcelle, l’endroit dont vous voulez connaître 
les coordonnées UTM. Placez ensuite une règle à la 
verticale afin de relier votre X à l’échelle située au bas de la 
carte. Vous pourrez ainsi y lire la coordonnée UTM Est avec 
une précision de l’ordre de 100 m. En effet, chaque 
graduation (petite ligne verticale) de l’échelle correspond à 
une distance de 100 m, et les coordonnées sont étiquetées 
tous les 1000 m (5191000, 5192000, 5193000, etc.). Il est 
très important que vous commenciez toujours par noter 
l’UTM Est (échelle au bas de la carte). Procédez de la 
même manière, mais cette fois en positionnant la règle à 
l’horizontale pour lire la coordonnée UTM Nord sur l’échelle 
située à gauche de la carte. 
 
À titre d’exemple, supposons que vous ayez inscrit le 
symbole « + » pour marquer le site d’une observation d’une 
espèce spéciale sur la carte ci-après (page 47), qui illustre 
la portion sud-ouest de la carte de la parcelle 19CM13. Il est 
possible d’estimer les coordonnées UTM du site en 
question, simplement à l’aide des échelles de la carte. Ainsi, 
les coordonnées du site sont : 

• UTM Est (axe horizontal) :  313200 
• UTM Nord (axe vertical) :  5134600 
 
Comme il est expliqué à la page 44 (note de bas de page 
numéro 41), la lecture en superposition du cinquième 
chiffre, à partir de la fin, de la mesure de l’UTM Est et de 
celle de l’UTM Nord, correspond aux deux derniers chiffres 
du numéro de parcelle, dans ce cas-ci le « 13 » de 19CM13. 
Ce truc est très utile si vous utilisez un GPS sur le terrain, 
puisqu’il permet de déterminer dans quelle parcelle vous 
vous trouvez. 
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Si vous souhaitez plutôt utiliser l’outil de conversion pour 
déterminer les coordonnées UTM d’un endroit, rendez-vous 
sur la page Outil de conversion du site Web de l’atlas. Vous 
y trouverez les informations pour y parvenir2.  
 

5.3 Soumettez vos données 
À titre de participant, vous devez soumettre vos données 
pour qu’elles puissent être intégrées à la base de données 
du projet d’atlas. Vous pouvez le faire de deux façons : en 
ligne sur le site Web3, ou sur papier, en nous acheminant 
vos formulaires. 
 

                                                 
2 L’outil de conversion vous permet d’obtenir les coordonnées d’un endroit 
précis à l’aide du logiciel Google Maps. 
3 Notez que le site Web de l’atlas est très convivial et l’entrée des diverses 
données en ligne, facile à effectuer. 
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Peu importe la méthode que vous choisirez pour nous 
soumettre vos données, il est inutile de nous les soumettre 
à la fois en ligne et sur papier. 
 
Vous devez soumettre un formulaire d’indices de nidification 
différent pour chaque parcelle que vous visitez, et ce, à 
chaque saison de nidification. 
 
Autrement dit, un formulaire d’indices de nidification devrait 
toujours contenir toutes les données correspondant à une 
seule saison de nidification (une seule année). Pour cette 
raison, il est également recommandé que vous conserviez 
un exemplaire complété du formulaire d’indices de 
nidification pour chaque année d’observation4, ce qui vous 
permettra de savoir quelles sont les espèces et les indices 
de nidification que vous avez déjà notés pour une parcelle 
donnée. Notez que ces informations pourront aussi être 
obtenues sur le compte rendu de la parcelle5. 
 

5.3.1 Soumission des données en ligne 

Si vous souhaitez soumettre vos données en ligne, il est 
fortement recommandé que vous utilisiez quand même les 
formulaires pour noter vos observations sur le terrain. Les 
formulaires ressemblent beaucoup à la page d’entrée des 
données du site Web, de sorte qu’il vous sera plus facile de 
transférer les données à partir du formulaire qu’à partir d’un 
simple carnet de notes. De plus, vous ne risquez pas 
d’oublier des informations essentielles. Comme il est 
mentionné ci-dessus, il n’est pas nécessaire de nous 
envoyer vos formulaires papier si vous entrez vos données 
en ligne. 
 
Vous devez saisir vos données en ligne au plus tard le 
30 novembre de chaque année, mais nous vous 
encourageons à le faire plus tôt si vous le pouvez (plusieurs 
personnes choisiront par exemple de saisir leurs données 
dès leur retour du terrain). 
 

                                                 
4 Celui-ci en plus du formulaire au propre qui servira à transmettre vos 
données sur papier (le cas échéant) et du brouillon utilisé sur le terrain. 
5 Le compte rendu des parcelles se trouve sur le site Web de l’atlas. 
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Vous trouverez sur le site Web6 les informations 
nécessaires pour effectuer la saisie de vos données. Nous 
vous encourageons fortement à soumettre vos données à 
partir du site Web, ou du moins à en faire l’expérience; vous 
risquez d’être conquis! 
 
N’hésitez pas à communiquer avec un responsable régional 
ou avec les bureaux de l’atlas si vous éprouvez des 
problèmes au moment de la saisie électronique. 
 

5.3.2 Soumission des données sur papier 

Si vous désirez soumettre vos données sur papier, envoyez 
vos formulaires complétés au responsable de la région 
concernée ou directement aux bureaux de l’atlas. Les 
participants doivent acheminer leurs formulaires complétés 
au plus tard le 1er octobre de chaque année. 
 
Comme nous l’avons déjà mentionné, les formulaires sont 
conçus pour être numérisés et lus par ordinateur7. Il est 
donc essentiel, pour les participants, de les remplir avec 
soin en suivant les instructions. Écrivez lisiblement (en 
majuscules) à l’aide d’un crayon à mine HB, en plaçant un 
seul caractère par case, sans toucher les lignes de la case. 
 
Les responsables régionaux et le personnel de l’atlas 
vérifieront (ultimement) les formulaires soumis par les 
participants pour valider la saisie faite par l’ordinateur. 
Néanmoins, le soin que les participants apportent à remplir 
leurs formulaires réduit grandement les risques d’erreurs et 
facilite par le fait même le travail du personnel de l’atlas. 

                                                 
6 Vous devez vous rendre à la page « Entrée de données » du site Web 
pour effectuer la saisie des données que vous avez recueillies sur le 
terrain. 
7 Pour cette raison, vous ne devriez jamais soumettre vos données sur un 
formulaire dont les dimensions ont été modifiées (p. ex. au moment de 
l’impression ou à l’aide d’un photocopieur). Aussi, pour les indices de 
nidification, le suivi d’un nid et les observations occasionnelles, il est 
préférable de soumettre la version cartonnée originale des formulaires. 
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6. COMMENT REMPLIR LES FORMULAIRES 
 
Ce chapitre explique en détail la manière de remplir les 
formulaires que vous devez utiliser pour le projet d’atlas. 
Comme il a été mentionné précédemment, il existe cinq 
formulaires différents, et le présent chapitre traite de chacun 
d’eux de façon individuelle. 
 

6.1 Formulaire d’indices de nidification 
Ce formulaire constitue l’élément essentiel du projet d’atlas. 
On y trouve une longue liste d’espèces et des cases pour 
noter diverses informations. Certaines des espèces listées 
sur les formulaires sont marquées d’un (ou de plusieurs) 
symbole (†, §, ¤) indiquant qu’il s’agit d’espèces spéciales et 
pour lesquelles un formulaire spécifique doit être rempli (voir 
section 6.2). 
 
Nous avons produit quatre versions différentes du formulaire 
d’indices de nidification, chacune distinguant les espèces 
d’oiseaux selon les quatre régions écologiques suivantes : 
 
Sud-ouest du Québec  : englobe la plaine du Saint-Laurent 
jusqu’au cap Tourmente, les basses-terres des Laurentides 
et des Appalaches (Estrie et Beauce), l’Outaouais et le 
Témiscamingue. De façon schématique, cette zone 
correspond aux régions de l’atlas nos 3 à 21 (voir 
l’annexe 1B); 

 
Québec maritime  : englobe le Bas-Saint-Laurent, les 
Appalaches, la Gaspésie, les Îles-de-la-Madeleine, l’île 
d’Anticosti, les rives et les basses-terres de la Côte-Nord, 
l’estuaire et le golfe du Saint-Laurent. De façon 
schématique, cette zone correspond aux régions de l’atlas 
nos 26 à 38 et 44 (voir l’annexe 1A et 1B); 

 
Québec boréal  : englobe l’Abitibi, la forêt boréale de 
l’Ouest, la forêt boréale de l’Est, le Saguenay et le Lac-
Saint-Jean. De façon schématique, cette zone correspond 
aux régions de l’atlas nos 1, 2, 22 à 25 et 39 à 43 (voir 
l’annexe 1A et B); 
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Nord-du-Québec 1 : englobe les basses-terres de la baie 
James, la portion nord de la forêt boréale, la taïga et la 
toundra. De façon schématique, cette zone correspond aux 
régions de l’atlas nos 45 à 47 (voir l’annexe 1B). 
 
Bien qu’il y ait un recoupement parfois important entre les 
listes d’espèces de ces régions écologiques, nous vous 
demandons de toujours utiliser le formulaire d’indices de 
nidification correspondant à la région de l’atlas où vous 
recueillez des données. 
 

6.1.1 Identification de la parcelle et du participant 

Chaque fois que vous remplissez un nouveau formulaire 
d’indices de nidification, vous devez d’abord y inscrire : 
 

• le numéro de la parcelle;  
• le numéro de la région dans laquelle se trouve la 

parcelle (voir les annexes 1A et 1B ou le site Web); 
• l’année où se fait la collecte de données; 
• votre nom; 
• votre numéro de participant. 

 
Vous pouvez aussi inscrire le nom de tout participant2 avec 
qui vous inventoriez une parcelle dans l’espace prévu à 
cette fin (Observateurs additionnels). Vous pouvez, au 
besoin, utiliser la section Renseignements additionnels si 
vous devez inscrire le nom de plus de deux observateurs. 
 

                                                 
1 Il est possible de recueillir des données dans le Nord-du-Québec (au nord 
de la latitude 50° 30') même si, pour le moment, il  n’existe aucune carte 
illustrant les habitats et les points d'écoute des parcelles de cette vaste 
région. Référez-vous au site Web pour obtenir plus d’information à ce sujet.  
2 Vous pouvez consigner le nom d’une personne qui n’est pas inscrite au 
projet d’atlas sur le formulaire. Cependant, nous encourageons toute 
personne qui participe à la collecte de données avec vous à s’inscrire au 
projet comme participant, afin que sa contribution soit pleinement 
reconnue. Comme vous le verrez à la section 6.1.3, nous recommandons à 
tous les participants qui souhaitent se voir attribuer précisément l’effort 
qu’ils consacrent à recueillir des données pour le projet d’atlas de toujours 
remplir un formulaire d’indices de nidification à titre de participant principal. 
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6.1.2 Renseignements sur les visites 

Vous devez consigner les renseignements relatifs à 
chacune des visites que vous faites dans une parcelle dès 
que vous consacrez au moins 15 minutes à la recherche 
d’indices de nidification3. Vous devez inscrire la date (mois 
et jour) et l’heure du début et de la fin de chaque visite en 
utilisant le format de 24 heures (p. ex. 14:15 plutôt que 2:15 
PM; 04:45 plutôt que 04:45 AM) et en arrondissant au quart 
d’heure le plus près. 
 
La version papier du formulaire d’indices de nidification 
permet de consigner les renseignements pour seulement 
10 visites. Si vous faites plus de 10 visites dans une parcelle 
au cours d’une même année, prenez soin de noter les 
heures de ces visites additionnelles en continuant de leur 
attribuer un numéro (à partir de 11). Vous pouvez noter ces 
informations dans la section Renseignements additionnels.  
 
Si vous observez par hasard un indice de nidification dans 
votre parcelle, par exemple alors que vous traversez votre 
parcelle en voiture pour vous rendre au travail ou lors de 
votre jogging matinal, notez-le sur votre formulaire d’indices 
de nidification sans pour autant y inscrire une visite 
additionnelle. Si vous faites une observation similaire dans 
une parcelle que vous n’avez jamais visitée et que vous ne 
visiterez probablement pas à nouveau, vous devriez plutôt 
remplir le Formulaire d’observations occasionnelles, dans 
lequel les renseignements sur les visites ne sont pas 
colligés (voir section 6.4). 
 

6.1.3 Heures-équipes et heures rétribuées 

Les heures-équipes correspondent au temps (c’est-à-dire à 
l’effort) consacré à l’inventaire d’une parcelle par un ou 
plusieurs observateurs. Cette information est importante et 
doit être notée sur le formulaire d’indices de nidification pour 
chacune des visites (à côté des heures de début et de fin), 
même si une seule personne effectue toutes les visites. 

                                                 
3 L’équipe de l’atlas vous encourage fortement à documenter toute visite 
(de plus de 15 minutes) que vous faites dans une parcelle, même si c’est 
pour y effectuer des points d’écoute ou, par exemple, y chercher des 
hiboux tôt au printemps. 
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Pour calculer les heures-équipes, il suffit d’additionner le 
nombre d’heures (au quart d’heure près) que les personnes 
qui visitent une parcelle passent à observer activement4 les 
oiseaux, en considérant le fait qu’elles observent ensemble 
(alors les heures ne s’additionnent pas) ou séparément 
(alors les heures s’additionnent). 
 
Par exemple, si deux participants font de l’observation 
ensemble dans une parcelle pendant 3 h 15 min, les 
heures-équipes totaliseront 3 h 15 min. S’ils recensent une 
parcelle séparément durant 3 h 15 min, alors les heures-
équipes totaliseront 6 h 30 min (soit 2 x 3 h 15 min). De la 
même manière, deux personnes qui font des observations 
ensemble pendant 2 h 15 min, puis poursuivent celles-ci 
séparément durant 1 h 30 min cumuleront 5 h 15 min 
heures-équipes [soit (1 x 2 h 15 min) + (2 x 1 h 30 min)]. 
Enfin, une personne seule qui visite une parcelle durant 
6 h 25 min totalisera 6 h 30 min heures-équipes (tout 
comme plus d’une personne observant ensemble). 
 
Vous trouverez deux cases additionnelles sous le tableau 
où sont consignés les renseignements relatifs aux 
10 premières visites dans la parcelle. La première (Heures-
équipes additionnelles) sert à inscrire, au besoin, les 
heures-équipes additionnelles consacrées à couvrir la 
parcelle, autres que celles déjà inscrites dans le tableau 
(c’est-à-dire les heures-équipes des visites nos 11 et plus). 
La seconde (Heures-équipes rétribuées) sert, quant à elle, à 
inscrire le nombre d’heures-équipes consacrées à 
l’inventaire de la parcelle durant lesquelles les participants 
étaient rétribués, que ce soit par le projet d’atlas ou par une 
autre organisation5. Nous vous demandons d’inscrire cette 
information sur le formulaire parce qu’elle appuiera la 
planification du travail dans le cadre du projet d’atlas. 
 

                                                 
4 Dans le calcul des heures-équipes, vous ne devez pas considérer le 
temps passé à vous déplacer ou à aller manger par exemple. 
5 Il est vraisemblable que certaines personnes qui participeront à la collecte 
de données soient payées (si les finances du projet le permettent). En effet, 
il est fort probable que les parcelles prioritaires ne pourront toutes être 
couvertes par les participants bénévoles. De plus, certains employés 
d’organisations qui contribueront au projet recueilleront des données durant 
leurs heures de travail. 
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Les heures-équipes enregistrées sur le formulaire d’indices 
de nidification sont toujours attribuées au participant 
principal identifié sur le formulaire, et seulement à celui-ci6. 
Pour cette raison, les participants qui souhaitent se voir 
attribuer précisément l’effort qu’ils consacrent à recueillir 
des données pour le projet d’atlas devraient toujours remplir 
un formulaire d’indices de nidification à titre de participant 
principal7. 
 

6.1.4 Colonne « 1re visite » 

La colonne intitulée 1re visite de la liste des espèces du 
formulaire est l’endroit où vous devez inscrire, pour chacune 
des espèces que vous rapportez, le numéro de la visite au 
cours de laquelle vous avez observé un indice de 
nidification (supérieur au code X) pour la première fois8. 
 
Par exemple, si vous avez observé un Cardinal à poitrine 
rose construisant un nid à votre troisième visite dans une 
parcelle et que vous n’aviez noté aucun indice de 
nidification pour cette espèce durant vos précédentes 
visites, vous inscrirez « 03 » dans cette colonne. Autre 
exemple : si vous entendez un Merle d’Amérique chanter 
dans une parcelle dès votre première visite, vous devez 
inscrire « 01 » dans la colonne 1re visite, puisque l’indice 
que vous avez noté (code S) correspond à une nidification 
possible (voir l’annexe 4A). 
 
Il est important de toujours inscrire le numéro de la 1re visite 
(au cours de laquelle vous avez observé un indice de 
nidification) une seule fois, pour chaque espèce. Pour cette 
raison, ne changez jamais un numéro de 1re visite si vous 

                                                 
6 Il en est ainsi pour ne pas gonfler artificiellement les statistiques liées au 
calcul de l’effort consacré à la couverture des parcelles. 
7 Pour la même raison, si deux participants décident de couvrir une parcelle 
en quelques visites et qu’ils recueillent les indices de nidification parfois 
ensemble, parfois séparément, ils devront, s’ils veulent se voir attribuer 
précisément leur effort respectif : 1) remplir chacun un formulaire d’indices 
de nidification et 2) se partager les heures qu’ils auront passées à recueillir 
des indices ensemble. 
8 Les données concernant les « 1res visites » permettront de mesurer la 
détectabilité des différentes espèces en fonction de l’effort d’observation et 
permettront certaines comparaisons entre des parcelles pour lesquelles 
l’effort déployé est différent. 
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découvrez un indice de nidification de niveau plus élevé 
pendant une visite ultérieure. 
 
La seule exception à cette règle est lorsque vous notez une 
espèce pour la première fois au moment d’une observation 
fortuite (p. ex. en traversant la parcelle en voiture); vous 
pouvez alors inscrire « 00 » comme numéro de 1re visite, 
puis remplacer ce « 00 » par le numéro de visite approprié 
lorsque vous noterez à nouveau l’espèce (le cas échéant) 
au cours d’une visite formelle destinée à « atlasser ». 
 
Si vous faites des observations dans une parcelle sur plus 
d’une saison (année), vous n’avez pas à réinscrire le 
numéro de la 1re visite pour les espèces que vous aviez déjà 
observées durant une saison antérieure. Vous devriez donc 
noter cette information seulement pour les espèces que 
vous observez pour la première fois durant les travaux de 
l’atlas. Vous devez alors inscrire le numéro de la visite de la 
saison en cours9 lors de laquelle vous avez observé un 
indice de nidification (supérieur au code X) pour la première 
fois durant le projet d’atlas. 
 

6.1.5 Inscription des indices de nidification 

Les quatre colonnes situées à droite de la colonne 1re visite 
sont celles où vous devez inscrire les codes des indices de 
nidification que vous observez. Chacune de ces colonnes 
sert à inscrire le code pour un niveau de certitude donné 
(voir l’annexe 4A). 
 
Les colonnes sont intitulées : 
 

• « Ob. », pour espèce observée; 
• « Po. », pour nidification possible; 
• « Pr. », pour nidification probable; 
• « Conf. », pour nidification confirmée. 

 
Les trois premières colonnes n’offrent de l’espace que pour 
y inscrire une seule lettre, puisque les codes qui 
correspondent à ces niveaux de certitude sont formés d’une 

                                                 
9 Notez que la numérotation des visites, à la première page du formulaire, 
recommence à « 1 » chaque année. 
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seule lettre. La colonne Conf. présente, quant à elle, de 
l’espace pour y inscrire des codes de deux lettres, parce 
que les codes qui correspondent à ce niveau de certitude 
sont tous formés de deux lettres. Seul le code X peut être 
inscrit dans la colonne Ob., tandis que différents codes 
peuvent être inscrits dans les autres colonnes. 
 
Voici quelques cas de comportements liés à la reproduction 
et les codes de nidification auxquels ils correspondent 
(référez-vous à l’annexe 4A pour connaître la définition 
exacte de chacun de ces codes). Par exemple, vous devriez 
inscrire un X dans la colonne Ob. si vous observez un 
Goéland à bec cerclé ou un Grand Héron survoler votre 
parcelle, en l’absence de colonie à proximité. Vous devriez 
inscrire un H dans la colonne Po. si vous observez une 
Paruline à couronne rousse dans une tourbière (mais un S 
si vous l’entendez chanter en plus). Si vous voyez un Pic 
flamboyant en train de creuser une cavité dans un arbre, 
vous devriez inscrire un N dans la colonne Pr. Si vous voyez 
un Chevalier grivelé feignant une blessure, vous devriez 
inscrire DD dans la colonne Conf., et ainsi de suite10. 
 
N’oubliez pas de noter les indices de nidification au crayon à 
mine, ce qui vous permettra d’effacer un code déjà inscrit si 
vous obtenez, plus tard, un indice de nidification plus 
probant du même niveau de certitude (voir section 6.1.6). 
 
Si vous n’êtes pas certain du code approprié pour une 
observation donnée, demandez à votre responsable 
régional, écrivez un message sur le forum de discussion de 
l’atlas ou communiquez avec les bureaux de l’atlas.  
 
Si vous trouvez une espèce qui ne figure pas dans la liste 
des espèces préinscrites du formulaire d’indices de 
nidification, inscrivez-la à la fin de la liste, dans l’espace 
prévu à cette fin (Espèces additionnelles)11. Inscrivez le nom 

                                                 
10 Nous vous encourageons à visiter le site Web et à vous prêter au jeu-
questionnaire afin de vous familiariser avec les indices de nidification que 
vous devez utiliser dans le cadre du projet d’atlas. Consultez également 
l’annexe 4. 
11 Vous devriez remplir un formulaire d’espèce spéciale pour chacune de 
ces espèces si vous notez un indice de nidification (supérieur au code X) 
pour celles-ci. 
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de l’espèce au complet, ainsi que le code de quatre lettres 
qui lui correspond; ces codes sont présentés à l’annexe 8. 
 
N’oubliez pas que vous devez aussi remplir un formulaire 
d’espèce spéciale pour chaque espèce spéciale que vous 
consignez au formulaire d’indices de nidification. Les 
espèces spéciales sont marquées d’un symbole (†, §, ¤) sur 
ce formulaire et sont marquées d’un obèle double (‡) sur la 
liste des espèces d’une région (voir sections 4.5 et 6.2)12. 
 

6.1.6 Hausse des indices de nidification 

Lorsque, pour une espèce donnée, vous observez un indice 
de nidification d’un niveau plus élevé que ce que vous aviez 
déjà consigné, vous devez l’inscrire sur le formulaire. Par 
exemple, au moment d’une première visite dans votre 
parcelle, vous avez observé un Bruant familier en train de 
chanter dans un habitat propice et vous avez donc inscrit un 
S dans la colonne Po. du formulaire. Si vous observez cet 
oiseau (ou vraisemblablement cet oiseau...) chantant au 
même endroit 10 jours plus tard, vous pouvez alors inscrire 
un T dans la colonne Pr.; vous n’avez pas à effacer le S 
déjà inscrit dans la colonne Po. Si vous trouvez par la suite 
un nid de Bruant familier contenant des œufs dans votre 
parcelle, vous devez inscrire NF dans la colonne Conf. Vous 
aurez ainsi haussé le niveau de certitude de la nidification 
du Bruant familier pour votre parcelle, le faisant passer de 
« possible » à « probable », puis à « confirmé ».  
 
Si vous avez le temps, vous pouvez aussi essayer de 
hausser le rang des indices de nidification à l’intérieur d’un 
même niveau de certitude, les codes de nidification étant 
listés sur le formulaire du moins probant au plus probant 
(voir section 4.4.5). Ainsi, si vous aviez noté un code T dans 
la colonne Pr. pour le Colibri à gorge rubis et que vous 
observez ensuite un colibri mâle faisant une parade nuptiale 
devant une femelle, vous haussez alors l’indice de 
nidification probable et devez donc effacer le T pour le 
remplacer par un C sur la ligne du formulaire consacrée au 

                                                 
12 La façon la plus simple de connaître toutes les espèces spéciales d’une 
parcelle donnée consiste à obtenir, sur le site Web, le compte rendu de 
cette parcelle. 
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Colibri à gorge rubis13. Assurez-vous donc de toujours 
inscrire sur votre formulaire, pour un niveau de certitude 
donné, l’indice de nidification le plus élevé obtenu pour 
chaque espèce pour l’année d’observation. 
 

6.1.7 Estimation du nombre d’individus 

Le formulaire d’indices de nidification comporte une colonne 
intitulée Nbre, à droite des colonnes réservées aux indices de 
nidification. Cette colonne vous permet d’inscrire une 
estimation (à l’aide d’un indice; voir plus bas) du nombre de 
couples, à l’échelle de la parcelle, des espèces pour 
lesquelles vous avez noté des indices de nidification. Si 
vous souhaitez14 estimer le nombre de couples des espèces 
que vous avez observées ou de certaines d’entre elles, vous 
devez respecter deux règles : 1) vous devez avoir passé 
suffisamment de temps (idéalement une vingtaine d’heures) 
dans la parcelle et y avoir visité les différents habitats, et 
2) vous devez estimer le nombre de couples à l’aide d’un 
indice selon l’échelle semi-quantitative suivante : 
 

Indice Nombre de couples15 
0 0 
1 1 
2 2 à 10 
3 11 à 100 
4 101 à 1000 
5 1001 à 10 000 
6 Plus de 10 000 

 
Ainsi, si vous estimez qu’il pourrait y avoir deux couples du 
Plongeon huard dans votre parcelle, inscrivez 2 dans la 
case Nbre; si vous jugez qu’il pourrait y avoir 80 couples du 
Roitelet à couronne rubis, inscrivez 3; si vous croyez qu’il 
pourrait y avoir 250 couples de la Paruline à joues grises, 
inscrivez 4; si vous évaluez qu’il pourrait y avoir plus de 

                                                 
13 Il faut noter les indices de nidification au crayon à mine (HB), parce que 
si vous obtenez des indices plus probants, vous aurez besoin d’effacer le 
code précédemment inscrit. 
14 L’estimation du nombre d’individus est optionnelle. Il n’est pas 
nécessaire, non plus, d’estimer le nombre de couples d’une espèce plus 
d’une fois au cours du projet (pour une parcelle donnée). 
15 Attention! Il s’agit ici du nombre de couples, pas du nombre d’individus. 
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1000 couples du Bruant à gorge blanche, inscrivez 5; et si 
vous visitez l’île Bonaventure et y apprenez que plus de 
50 000 couples de Fous de Bassan s’y reproduisent, 
inscrivez 6. 
 
Les responsables du projet d’atlas sont conscients qu’il est 
parfois difficile de faire ce genre d’estimation. Faites donc 
simplement de votre mieux. Cependant, rappelez-vous 
qu’une parcelle équivaut à 100 carrés mesurant 1 km sur 
1 km : la superficie de chacune des parcelles de l’atlas est 
donc très grande (et peut donc abriter beaucoup plus de 
couples de certaines espèces qu’on l’imagine). 
 

6.1.8 Renseignements additionnels 

Le formulaire d’indices de nidification comporte, au bas de 
la page titre, un espace pour y inscrire tout renseignement 
additionnel pertinent et relatif à la parcelle. Par exemple, 
vous pourriez y indiquer les renseignements concernant les 
visites additionnelles, la liste des formulaires d’espèces 
spéciales soumis pour cette parcelle, les facteurs 
influençant la qualité des données recueillies ou les 
observations faites par d’autres observateurs. Voici des 
exemples de renseignements additionnels pertinents : 
 
• « Un formulaire d’espèce spéciale a été envoyé au 

responsable régional à propos d’un Quiscale rouilleux 
observé dans cette parcelle »; 

• « Treize visites ont été effectuées dans cette parcelle. 
Les détails relatifs aux trois dernières visites sont inscrits 
sur la feuille ci-jointe »; 

• « La présence d’un brouillard dense pendant trois des 
quatre visites dans cette parcelle a sérieusement nui à 
l’observation des oiseaux »; 

• « Les données inscrites sur ce formulaire ne 
représentent pas tous les types d’habitats; les lacs n’ont 
pas été visités, bien qu’il y en ait plusieurs dans la 
parcelle »; 

• « M. Pierre Tremblay a fourni la mention « confirmée » 
de la Paruline des ruisseaux (NJ); il ne souhaitait pas la 
rapporter lui-même »; 
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Voici un exemple d’un formulaire d’indices de nidification (en 
partie seulement) rempli par un participant fictif : 
 

 
 
6.2 Formulaire d’espèce spéciale 

Ce formulaire est un élément important du projet d’atlas 
puisqu’il permet de documenter la nidification des espèces 
en péril, rares ou coloniales. Nous vous encourageons à 
prendre le temps de remplir un formulaire d’espèce spéciale 
chaque fois que vous consignez un indice de nidification 
pour une de ces espèces d’oiseaux, puisque ces 
renseignements additionnels contribueront grandement à 
leur sauvegarde. 
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Vous devez remplir la section « Information obligatoire » du 
formulaire d’espèce spéciale chaque fois que vous notez un 
indice de nidification (autre que « X ») pour une espèce 
identifiée par le symbole « † » ou « ‡ », et chaque fois que 
vous confirmez la nidification (c’est-à-dire que vous notez un 
code de nidification à deux lettres) pour une espèce 
identifiée par le symbole « ¤ » ou « § »16.  
 
Vous devez aussi remplir un formulaire d’espèce spéciale si 
vous notez un indice de nidification pour une espèce qui ne 
figure pas sur le formulaire d’indices de nidification. 
 
6.2.1 Information obligatoire 

Chaque fois que vous remplissez un nouveau formulaire 
d’espèce spéciale, vous devez d’abord y inscrire : 
 

• le nom de l’espèce et son code de quatre lettres; 
• le numéro de la parcelle;  
• le numéro de la région dans laquelle se trouve la 

parcelle (voir les annexes 1A et 1B ou le site Web); 
• l’année où se fait la collecte de données; 
• votre numéro de participant et votre nom. 

 
Vous devez inscrire le nom et le numéro (si disponible) de 
tout participant avec qui vous avez fait de l’observation17. 
 
Vous ne pouvez pas remplir un même formulaire d’espèce 
spéciale pour des observations associées à plus d’une 
espèce ou à plus d’une parcelle. Autrement dit : une seule 
espèce spéciale par parcelle sur un même formulaire 
d’espèce spéciale. 

                                                 
16 La façon la plus simple de connaître toutes les espèces spéciales d’une 
parcelle donnée consiste à obtenir, sur le site Web, le compte rendu de 
cette parcelle. Pour les espèces spéciales coloniales (§), il n’est pas 
nécessaire de remplir un formulaire d’espèces spéciales pour les 
observations faites loin des colonies. 
17 Vous pouvez consigner le nom d’une personne qui n’est pas inscrite au 
projet d’atlas sur le formulaire. Cependant, nous encourageons toute 
personne qui participe à la collecte de données avec vous à s’inscrire au 
projet comme participant, afin que sa contribution soit pleinement 
reconnue. Si vous devez inscrire le nom de plus de deux observateurs 
additionnels, notez-les dans la section Renseignements additionnels au 
verso du formulaire. 
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Vous devez indiquer la date (mois et jour), l’endroit précis 
(coordonnées UTM; voir plus loin) et le code de l’indice de 
nidification chaque fois que vous observez une espèce 
spéciale. Il s’agit de renseignements très importants. 
 
Si vous observez une espèce spéciale à plus d’un endroit 
dans une parcelle, vous devez donner un numéro de site 
différent à chaque endroit où vous observez l’espèce en 
question. Vous pouvez noter les informations relatives à dix 
endroits différents sur un même formulaire; au besoin, 
utilisez un deuxième formulaire.  
 
Comme il est expliqué aux sections 4.7 et 5.2, vous devez 
déterminer les coordonnées UTM (NAD83) à l’aide d’un 
GPS, à partir de la carte de la parcelle ou encore avec l’outil 
de conversion sur le site Web. Sur le formulaire, noircissez 
la bulle qui correspond à la méthode que vous avez utilisée 
pour déterminer les coordonnées UTM. 
 
Une fois les coordonnées inscrites, vous devez préciser le 
nombre d’adultes, de jeunes et d’œufs si vous connaissez 
l’information. Pour les espèces coloniales (§), vous devez 
estimer le nombre de nids (nids actifs et nombre total de 
nids, incluant les nids non actifs) si vous le pouvez18. 
 
Si vous remplissez un formulaire d’espèce spéciale pour 
rapporter une espèce en péril à un site donné et que vous 
savez que ce site fait partie de ceux suivis dans le cadre du 
programme SOS-POP19, veuillez s’il vous plaît inscrire le 
code (SOS-POP) du site dans l’espace prévu à cette fin. 
 

6.2.2 Information optionnelle 

Le verso du formulaire d’espèce spéciale comporte des 
champs vous permettant de détailler votre observation et les 

                                                 
18 Les espèces coloniales étant sensibles au dérangement, vous devez 
faire attention de ne pas déranger ces oiseaux et de ne jamais pénétrer 
dans une colonie. Ne faites qu’estimer (de loin) le nombre de nids. 
19 SOS-POP est une base de données sur les oiseaux en péril du Québec, 
dont la responsabilité relève du Regroupement QuébecOiseaux (RQO). Si 
vous faites partie des observateurs qui collaborent au programme de suivi 
des espèces en péril du RQO, vous devriez connaître les codes des sites 
SOS-POP de votre région. 
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conditions dans lesquelles elle s’est faite. Vous pouvez 
utiliser cet espace (c’est tout à fait optionnel) pour décrire 
l’habitat dans lequel vous avez observé l’espèce, ainsi que 
diverses informations utiles pour accéder au site. Dans 
certains cas, par exemple si vous avez la chance de 
documenter la nidification d’un oiseau très rare dans votre 
région, les informations que vous inscrirez au verso du 
formulaire d’espèce spéciale s’avéreront fort utiles aux 
responsables du projet d’atlas20. 
 
Voici un exemple21 d’un formulaire d’espèce spéciale (en 
partie seulement) rempli par un participant fictif : 
 

 
 
 

                                                 
20 Par exemple, afin de s’assurer qu’il n’y a pas eu d’erreur d’identification 
ou de raffiner l’interprétation du statut de nidification de l’espèce dans votre 
région. 
21 Les responsables de l’atlas ont modifié passablement le formulaire 
d’espèce spéciale au printemps 2011, ce qui explique que l’année indiquée 
dans cet exemple soit 2011 (plutôt que 2010 comme pour les autres 
exemples de formulaires présentés dans ce chapitre). 
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6.3 Formulaire de points d’écoute 
Ce formulaire est celui que vous devez remplir lorsque vous 
effectuez des points d’écoute (voir section 4.6). Vous 
pouvez inscrire les données recueillies à six points d’écoute 
sur un même formulaire, trois au recto et trois au verso, à 
condition que ces points d’écoute aient été réalisés dans 
une seule parcelle et par un même participant. 
 
Comme pour le formulaire d’indices de nidification, nous 
avons produit quatre versions différentes du formulaire de 
points d’écoute selon les régions écologiques Sud-ouest du 
Québec, Québec maritime, Québec boréal et Nord-du-
Québec. Vous devriez donc toujours utiliser le formulaire de 
points d’écoute de la région écologique dans laquelle vous 
recueillez des données, compte tenu que les 50 espèces les 
plus susceptibles d’être recensées dans la région en 
question y sont déjà préinscrites22. 
 
6.3.1 Identification de la parcelle et du participant 

Chaque fois que vous remplissez un nouveau formulaire de 
points d’écoute, vous devez d’abord y inscrire : 
 

• le numéro de la parcelle;  
• votre nom; 
• votre numéro de participant; 
• l’année où se fait la collecte de données. 

 

6.3.2 Description du point d’écoute 

Vous devez décrire chacun des points d’écoute que vous 
réalisez dans l’une des six sections prévues à cette fin 
(point A à point C au recto du formulaire; point D à point F 
au verso). Vous devez noter, pour chacun, la date (mois et 
jour) ainsi que l’heure à laquelle vous débutez le 
dénombrement, en utilisant le format de 24 heures (p. ex. 
05:33). Lorsqu’il s’agit d’un point d’écoute prédéterminé, 
vous devez inscrire le numéro du point d’écoute dans les 
deux cases prévues à cette fin (Numéro du point; p. ex. 01, 
09 ou 15). 

                                                 
22 La seule exception concerne le formulaire de points d’écoute pour le 
Nord-du-Québec, sur lequel nous avons préféré ne pas préinscrire 
d’espèces. 
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Les autres cases utilisées pour décrire chacun des points 
d’écoute servent à noter les coordonnées UTM des points 
d’écoute hors route (ou de ceux ayant dû être déplacés de 
leur position prédéterminée) et à décrire, à partir de codes, 
les habitats dans lesquels se trouvent ces derniers (voir 
section 6.3.3). 
 
Les points d’écoute hors route ne sont pas prédéterminés. 
Ils ne portent pas de numéro et ce sont les participants qui 
doivent les positionner23. Vous devez donc inscrire les 
coordonnées UTM (UTM Est et UTM Nord) de chacun des 
points d’écoute hors route que vous réalisez dans les cases 
prévues à cette fin, et préciser de quelle façon (GPS, carte 
de la parcelle ou outil de conversion) vous avez déterminé 
ces coordonnées, en noircissant la bulle appropriée.  
 

6.3.3 Description de l’habitat 

Idéalement24, vous devriez décrire sommairement l’habitat 
dans lequel se trouve chacun des points d’écoute que vous 
réalisez, à partir d’une série de codes simples. Si jamais 
vous préférez ne pas décrire l’habitat aux points d’écoute 
prédéterminés, s’il vous plaît considérez décrire l’habitat aux 
points d’écoute hors route ainsi qu’aux points d’écoute 
prédéterminés où l’habitat se révèle clairement différent de 
ce qu’indique la carte de la parcelle. 
 
Les codes qui servent à décrire les habitats sont catégorisés 
en classes (p. ex. milieu agricole) et en sous-classes (p. ex. 
culture annuelle). Les classes sont identifiées à l’aide d’une 
lettre (A à G), tandis que les sous-classes sont identifiées à 
l’aide d’un chiffre (1 à 5 selon la classe). Vous trouverez les 
codes et les définitions des classes et des sous-classes à 
l’annexe 9A. 
 

                                                 
23 Consultez la section 4.6.4 pour de plus amples informations à ce sujet. 
24 Vous n’êtes pas tenu de fournir la description de l’habitat aux points 
d’écoute si vous ne souhaitez pas le faire. Ainsi, si vous envisagez 
effectuer des points d’écoute mais que le fait d’y décrire en plus l’habitat 
vous décourage, faites vos points d’écoute et ne vous préoccupez pas du 
volet « description de l’habitat ». 
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Dans l’espace prévu à cette fin (Classe, 1er), notez d’abord 
ce qui, selon vous, représente la classe d’habitat dominante 
au point d’écoute, c’est-à-dire à l’intérieur du rayon (75 à 
100 m environ) dans lequel vous avez dénombré les 
oiseaux. Au besoin, vous pouvez noter une deuxième 
classe d’habitat (Classe, 2e), si celle-ci représente au moins 
25 % de l’habitat dans lequel se trouve le point d’écoute. 
Cette situation sera plus courante pour les points d’écoute 
réalisés le long d’une route. 
 
Dans l’espace prévu à cette fin (Sous-cl., 1er), notez ensuite 
ce qui, selon vous, représente la sous-classe d’habitat 
dominante au point d’écoute (toujours à l’intérieur du même 
rayon). Vous pouvez, encore ici, noter une deuxième sous-
classe d’habitat (Sous-cl., 2e), si celle-ci représente au 
moins 25 % de l’habitat au point d’écoute. 
 
Vous pouvez décrire l’habitat présent au point d’écoute 
d’une façon plus détaillée si vous le souhaitez, en utilisant 
les 18 codes d’habitat additionnels définis à l’annexe 9B. 
Vous pouvez inscrire jusqu’à 8 codes différents pour 
détailler votre description de l’habitat dominant au point 
d’écoute (toujours à l’intérieur d’un rayon de 75 à 100 m 
environ), dans les cases prévues à cette fin (Autres 
éléments descriptifs). Vous pouvez faire de même avec la 
deuxième classe d’habitat (habitat codominant; ligne 2e). 
 

6.3.4 Dénombrement des individus par espèce 

Dans la colonne Nbre du formulaire, indiquez aussi 
précisément que possible le nombre total d’individus de 
chaque espèce que vous avez vus ou entendus durant les 
cinq minutes consacrées à l’inventaire (point d’écoute). 
Dans la colonne suivante, intitulée Indice, inscrivez l’indice 
de nidification le plus concluant que vous avez obtenu pour 
chaque espèce. En général, vous inscrirez les codes X 
(pour des oiseaux non nicheurs), H ou S, mais vous noterez 
parfois de meilleurs indices de nidification pendant les cinq 
minutes que vous consacrerez à un point d’écoute. 
 
Si vous observez une volée d’oiseaux trop nombreuse pour 
être dénombrée, estimez-en tout simplement le nombre 
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d’individus. Nous vous suggérons d’estimer leur nombre par 
groupe de 5, 10 ou 25, selon la taille du groupe. 
 
Si vous comptez plus de 99 individus d’une espèce, 
inscrivez-le dans la section Espèces additionnelles ou 
espèces comptant plus de 99 individus du formulaire. Faites 
de même si vous notez des espèces qui ne sont pas 
préinscrites sur le formulaire. 
 
Voici un exemple d’un formulaire de points d’écoute (en 
partie seulement) rempli par un participant fictif : 
 

 
 

6.4 Formulaire d’observations occasionnelles 

Vous devez utiliser ce formulaire si vous observez un indice 
de nidification pour une espèce dans une parcelle que vous 
ne visitez pas régulièrement et que vous n’êtes pas en train 
de couvrir aux fins du projet d’atlas25. Vous pouvez utiliser 
un même formulaire d’observations occasionnelles pour 
noter des espèces observées dans des parcelles 
différentes, mais toujours au cours d’une même année et 
dans une même région26. 

                                                 
25 Vous devriez toujours remplir un formulaire d’indices de nidification si 
vous passez plus de 15 minutes à couvrir une parcelle. 
26 Si vous avez l’intention d’entrer ces données en ligne, vous pouvez, si 
vous le désirez, noter toutes vos observations occasionnelles de régions 
diverses d’une même année sur un même formulaire. 
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Inscrivez d’abord votre numéro de participant et votre nom; 
s’il y a lieu, inscrivez également ceux des observateurs qui 
vous accompagnent. Notez ensuite l’année pour laquelle 
vous rapportez votre observation. 
 
Chaque ligne du tableau principal est prévue pour y inscrire 
une observation (jusqu’à 18 observations par formulaire : 
10 au recto et 8 au verso). Pour chaque observation, 
indiquez le numéro complet de la parcelle27, les 
coordonnées UTM de l’observation (optionnel), la date de 
l’observation (mois et jour), le nom de l’espèce ou son code 
de quatre lettres, ainsi que le code de l’indice de nidification 
que vous rapportez. 
 
L’inscription des coordonnées UTM sur le formulaire 
d’observations occasionnelles est optionnelle; si vous les 
indiquez, noircissez la bulle correspondant à la méthode 
utilisée pour les obtenir (GPS, carte de la parcelle ou outil 
de conversion). 
 
Voici un exemple d’un formulaire d’observations 
occasionnelles (en partie seulement) rempli par un 
participant fictif : 
 

 

                                                 
27 Vous pouvez déterminer le numéro de la parcelle dans laquelle vous 
avez fait votre observation fortuite à l’aide des cartes régionales ou de 
l’outil de conversion se trouvant sur le site Web. 
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6.5 Formulaire de suivi d’un nid 

Vous devez utiliser ce formulaire si vous trouvez un nid 
d’oiseau (peu importe l’espèce) et que vous souhaitez noter 
des renseignements sur ce dernier, ce que nous vous 
encourageons à faire28. Cependant, la collecte de données 
sur les nids trouvés au cours du projet d’atlas est facultative. 
Vous devez utiliser un formulaire différent pour chacun des 
nids que vous souhaitez décrire. 
 
Chaque fois que vous remplissez un nouveau formulaire de 
suivi d’un nid, vous devez d’abord y inscrire : 
 

• le nom de l’espèce et son code de quatre lettres; 
• votre nom et votre numéro de participant; 
• l’année où se fait la collecte de données; 
• le numéro de la parcelle; 
• le nom de la localité ou de la municipalité où se 

trouve le nid.  
 
Vous devez ensuite déterminer les coordonnées UTM 
(NAD83) de la position du nid à l’aide d’un GPS, à partir de 
la carte de la parcelle ou encore avec l’outil de conversion; 
prenez soin de noircir la bulle qui correspond à la méthode 
que vous avez utilisée pour déterminer les coordonnées29. 

 
Bien que nous vous encouragions à faire le suivi d’un nid, 
nous vous demandons de faire preuve de discernement et 
de toujours agir de façon à minimiser le dérangement des 
oiseaux nicheurs, spécialement les oisillons. 

 

                                                 
28 Toutes les données sur les nids amassées par les participants au projet 
d’atlas seront versées dans le Fichier de nidification des oiseaux du 
Québec (FNOQ). Ces données, très utiles, peuvent servir à plusieurs fins 
d’étude et de recherche. 
29 Référez-vous aux sections 4.7 et 5.2 pour obtenir de plus amples 
informations à ce sujet. 
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Vous pouvez décrire jusqu’à huit visites à un même nid30 au 
cours d’une même saison de nidification, et noter au recto 
du formulaire vos observations lors de chacune. Pour 
chaque visite, vous devez inscrire la date (mois et jour) et 
l’heure de la visite, en utilisant le format de 24 heures (p. ex. 
14:15), ainsi que les informations ornithologiques 
importantes, comme le nombre d’œufs et de jeunes (vivants 
ou morts). 
 
Compte tenu qu’il existe des espèces d’oiseaux qui 
parasitent les nids d’autres espèces (p. ex. le vacher, les 
coulicous et certains canards), le formulaire contient des 
cases pour noter le nombre d’œufs et de jeunes à la fois 
pour l’espèce hôte (celle à qui appartient le nid) et pour 
l’espèce parasite (celle qui pond dans le nid de l’espèce 
hôte). N’oubliez pas d’inscrire le code de quatre lettres 
correspondant à l’espèce parasite au bas du recto du 
formulaire, le cas échéant; il s’agira, plus souvent 
qu’autrement, du Vacher à tête brune (VATB). 
 
Le recto du formulaire de suivi d’un nid compte également 
des espaces pour inscrire, à chacune des visites, jusqu’à 
trois codes sur la condition du nid, en plus de deux espaces 
(au bas du formulaire) pour coder le résultat de la 
nidification. Les codes que vous devez utiliser pour noter 
ces informations se trouvent à l’annexe 10 (A et B). 
 
Le verso du formulaire de suivi d’un nid contient des cases à 
remplir et des cercles à noircir (du côté gauche) qui 
permettent, à l’aide d’informations préinscrites sur le 
formulaire, de décrire en détail l’emplacement du nid. Vous 
trouverez également une section réservée à la description 
de l’habitat où se situe le nid (du côté droit du verso du 
formulaire). Une première ligne (intitulée 1 m) sert à décrire 
(sous Classe et Sous-cl.) l’habitat où se trouve le nid, et une 
seconde (intitulée 100 m) sert à décrire l’habitat dans un 
rayon de 100 m autour du nid. Les classes et sous-classes 

                                                 
30 Vous pouvez améliorer grandement la valeur de tout formulaire de suivi 
d’un nid si vous y détaillez le contenu du nid (œufs et jeunes) à quelques 
reprises au cours de la saison de nidification. En étant prudent, l’examen 
rapide d’un nid ne causera pas de tort. Toutefois, ne tentez jamais 
d’atteindre un nid s’il est difficile d’accès ou si vous jugez que cela pourrait 
causer un dérangement important. 

 71 

d’habitat (et leurs codes) qui servent à ces descriptions sont 
les mêmes que celles qui servent à la description de 
l’habitat sur les formulaires de points d’écoute; vous devez 
donc vous référer à l’annexe 9A (et à la section 6.3.3 au 
besoin) pour connaître ces codes. Comme pour les points 
d’écoute, vous pouvez aussi utiliser les codes additionnels 
définis à l’annexe 9B pour décrire l’habitat dans lequel se 
trouve le nid d’une façon plus détaillée (sous Autres 
éléments descriptifs).  
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1. Rouyn-Noranda 

    Louis Imbeau 
    region01@atlas-oiseaux.qc.ca 
    (819) 732-8809, poste 8322 
 
2. Vallée-de-l’Or 

    Louis Imbeau 
    region02@atlas-oiseaux.qc.ca 
    (819) 732-8809, poste 8322 
 
3. Témiscamingue 

    Jonathan Fréchette 
    region03@atlas-oiseaux.qc.ca 
    (819) 629-3884 
 
4. Pontiac 

    Daniel Toussaint 
    region04@atlas-oiseaux.qc.ca 
    (819) 561-2458 
 
5. Gatineau 

    Daniel Toussaint 
    region05@atlas-oiseaux.qc.ca 
    (819) 561-2458 
 
6. Hautes-Laurentides 

    Robert Lebrun 
    region06@atlas-oiseaux.qc.ca 
    (819) 623-7361 
 
7. Basses-Laurentides 

    Patrice Franche 
    region07@atlas-oiseaux.qc.ca 
    (450) 666-0266 
 
8. Lanaudière 

    Raymond Piché 
    region08@atlas-oiseaux.qc.ca 
    (450) 754-4408 
 
9. Montréal/Vaudreuil 

    Michel Bertrand 
    region09@atlas-oiseaux.qc.ca 
    (450) 649-2364 
 
10. Montérégie 

      Pierre Bannon 
      region10@atlas-oiseaux.qc.ca 
      (514) 766-8767 
 
11. Haut-Richelieu 

      Sylvain Mathieu 
      region11@atlas-oiseaux.qc.ca 
      (514) 425-6873 
 

12. Brome-Missisquoi 

      Bertrand Hamel 
      region12@atlas-oiseaux.qc.ca 
      (450) 263-0954 
 
13. Centre-du-Québec 

      Daniel Jauvin 
      region13@atlas-oiseaux.qc.ca 
      (450) 568-2872 
 
14. Estrie 

      Benoît Turgeon 
      region14@atlas-oiseaux.qc.ca 
      (819) 843-1911 
 
15. Région de l’Amiante 

      Donald McCutcheon 
      region15@atlas-oiseaux.qc.ca 
      (418) 338-2412 
 
16. Beauce 

      Renaud Poulin 
      region16@atlas-oiseaux.qc.ca 
      (418) 227-4055 
      Mario Labrie (assistant) 
      (418) 625-4970 
      Francine Lavoie (assistante) 
 
17. Lotbinière/Lévis  

      Laval Roy 
      region17@atlas-oiseaux.qc.ca 
      (418) 658-6361 
      Sébastien de la Durantaye (ass.) 
      (418) 834-9657 
 
18. Bellechasse 

      Mario Lavoie 
      region18@atlas-oiseaux.qc.ca 
      (418) 259-2825 
 
19. Québec 

      Gérard Cyr 
      region19@atlas-oiseaux.qc.ca 
      (418) 843-0740 
 
20. Portneuf 

      Gaétan Lord 
      region20@atlas-oiseaux.qc.ca 
      (418) 654-0596 
 
21. Mauricie 

      Hugues Brunoni 
      region21@atlas-oiseaux.qc.ca 
      (819) 693-2991 
      Emmanuel Milot (assistant) 
      (514) 987-3000, poste 2649 
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22. Haute-Mauricie 

      Emmanuel Milot 
      region22@atlas-oiseaux.qc.ca 
      (514) 987-3000, poste 2649 
      Hugues Brunoni (assistant) 
      (819) 693-2991 
 
23. Réserve des Laurentides 

      Gérard Cyr 
      region23@atlas-oiseaux.qc.ca 
      (418) 843-0740 
 
24. Lac-Saint-Jean 

      Jacques Ibarzabal 
      region24@atlas-oiseaux.qc.ca 
      (418) 545-5011, poste 5687 
      Germain Savard (assistant) 
      (418) 545-5011, poste 2330 
      François Gagnon (assistant) 
      (418) 683-6002 
 
25. Saguenay 

      Jacques Ibarzabal 
      region25@atlas-oiseaux.qc.ca 
      (418) 545-5011, poste 5687 
      Germain Savard (assistant) 
      (418) 545-5011, poste 2330 
      François Gagnon (assistant) 
      (418) 683-6002 
 
26. Charlevoix 

      Louis Messely 
      region26@atlas-oiseaux.qc.ca 
      (418) 840-3668 
 
27. Haute-Côte-Nord 

      Pascal Côté 
      region27@atlas-oiseaux.qc.ca 
      (418) 232-6249 
      Samuel Belleau (assistant) 
 
28. Manicouagan 

      Jean-François Poulin 
      region28@atlas-oiseaux.qc.ca 
      (418) 298-2361 
 
29. Sept-Rivières 

      Francis Gallant 
      region29@atlas-oiseaux.qc.ca 
      (418) 968-2930 
 
30. Minganie 

      Francis Gallant 
      region30@atlas-oiseaux.qc.ca 
      (418) 968-2930 
       

30. Minganie (suite) 

      Yann Rochepault (assistant) 
      (418) 949-2435 
      Christophe Buidin (assistant) 
      (418) 949-2435 
 
31. Kamouraska 

      Jean-François Rousseau 
      region31@atlas-oiseaux.qc.ca 
      (418) 856-5933 
 
32. Rimouski 

      Pierre Fradette 
      region32@atlas-oiseaux.qc.ca 
      (418) 730-7551 
 
33. Matane 

      Denis Desjardins 
      region33@atlas-oiseaux.qc.ca 
      (418) 733-8009 
 
34. Gaspé 

      Diane Jalbert 
      region34@atlas-oiseaux.qc.ca 
      (418) 368-7002 
 
35. Matapédia 

      Christianne Pitre 
      region35@atlas-oiseaux.qc.ca 
      (418) 865-2187 
      Ronald Lang (assistant) 
      (418) 629-2389 
 
36. Bonaventure 

      Pierre Poulin 
      region36@atlas-oiseaux.qc.ca 
      (418) 689-6130 
 
37. Îles-de-la-Madeleine 

      Alain Richard 
      region37@atlas-oiseaux.qc.ca 
      (418) 986-5772 
 
38. Anticosti 

      Bureaux de l’atlas 
      region38@atlas-oiseaux.qc.ca 
      1 877 785-2772 
      Yann Rochepault (assistant) 
      (418) 949-2435 
      Christophe Buidin (assistant) 
      (418) 949-2435 
 
39. Réservoir Gouin 

      Bureaux de l’atlas 
      region39@atlas-oiseaux.qc.ca 
      1 877 785-2772 

ANNEXE 2 

Liste des responsables régionaux (suite) 
 

 77 

 
40. Chibougamau 

      Bureaux de l’atlas 
      region40@atlas-oiseaux.qc.ca 
      1 877 785-2772 
 
41. Pipmuacan  

      Bureaux de l’atlas 
      region41@atlas-oiseaux.qc.ca 
      1 877 785-2772 
 
42. Mistassini  

      Bureaux de l’atlas 
      region42@atlas-oiseaux.qc.ca 
      1 877 785-2772 
 
43. René-Levasseur 

      Bureaux de l’atlas 
      region43@atlas-oiseaux.qc.ca 
      1 877 785-2772 
 

 
44. Basse-Côte-Nord 

      Bureaux de l’atlas 
      region44@atlas-oiseaux.qc.ca 
      1 877 785-2772 
 
45. Baie-James 

      Bureaux de l’atlas 
      region45@atlas-oiseaux.qc.ca 
      1 877 785-2772 
 
46. Baie-d’Hudson 

      Bureaux de l’atlas 
      region46@atlas-oiseaux.qc.ca 
      1 877 785-2772 
 
47. Ungava 

      Bureaux de l’atlas 
      region47@atlas-oiseaux.qc.ca 
      1 877 785-2772 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Note  : Comme nous l’ont laissé savoir quelques personnes, 
certaines régions du projet d’atlas auraient peut-être pu être mieux 
nommées. Malheureusement, nous n’avons pas pu modifier le nom 
des régions pour des raisons techniques. Nous nous excusons 
auprès des participants que cela pourrait contrarier. 
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Le tableau suivant définit chacune des classes d’habitat qui 
sont illustrées sur les cartes des parcelles (100 km2) situées 
dans le Québec méridional. Cette classification, bien que 
sommaire, devrait vous aider à visiter les divers habitats 
d’une parcelle pour y recenser des indices de nidification du 
plus grand nombre d’espèces d’oiseaux possible. 
 

Classe Définition 

Forêt de conifères 
(mature) 

Peuplement forestier mature (> 25 % d’arbres de plus 
de 7 m de hauteur) composé à plus de 75 % de 
conifères. 

Forêt de conifères 
(jeune) 

Peuplement forestier jeune (> 25 % d’arbres de moins 
de 7 m de hauteur) composé à plus de 75 % de 
conifères. 

Forêt mixte 
(mature) 

Peuplement forestier mature (> 25 % d’arbres de plus 
de 7 m de hauteur) composé à plus de 25 % de 
conifères et à plus de 25 % de feuillus. 

Forêt mixte 
(jeune) 

Peuplement forestier jeune (> 25 % d’arbres de moins 
de 7 m de hauteur) composé à plus de 25 % de 
conifères et à plus de 25 % de feuillus. 

Forêt de feuillus 
(mature) 

Peuplement forestier mature (> 25 % d’arbres de plus 
de 7 m de hauteur) composé à plus de 75 % de 
feuillus. 

Forêt de feuillus 
(jeune) 

Peuplement forestier jeune (> 25 % d’arbres de moins 
de 7 m de hauteur) composé à plus de 75 % de 
feuillus. 

Forêt en 
régénération 

(perturbée) 

Peuplement qui a été fortement perturbé (p. ex. feu, 
coupe forestière ou chablis important) et dont le 
couvert forestier (conifères, mixte ou feuillus) est 
inconnu. 

Friche/milieu 
arbustif 

Terrain non cultivé ou terre agricole abandonnée 
partiellement recouverte de végétation pionnière 
(p. ex. des saules). 

Milieu agricole Terre agricole cultivée (p. ex. champ, pâturage). 

Milieu humide Site saturé d’eau ou inondé durant une partie de 
l’année (p. ex. marais, tourbière, aulnaie). 

Dénudé sec 

Peuplement non forestier (< 25 % d’arbres) peu 
productif caractérisé par la présence de lichens ou 
d’affleurements rocheux (p. ex. sommet de montagne, 
toundra). 

Milieu urbanisé 
Terrain développé par l’homme comportant des 
bâtiments ou diverses constructions urbaines (p. ex. 
quartier résidentiel ou industriel, golf, parc urbain). 

Eau Hydrographie de surface (p. ex. lac, rivière 
importante, bassin de filtration). 

Non classifié Terrain qui n’a pas été interprété ou associé à une 
autre classe (p. ex. petite île de moins de 1 hectare). 
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Code Niveau de 
certitude 1 Définition 

X Espèce 
observée 

Espèce observée pendant sa période de reproduction, mais dans 
un habitat non propice à sa nidification (aucun indice de 
nidification). 

H Nidification 
possible 

Espèce observée pendant sa période de reproduction dans un 
habitat de nidification propice.  

S Nidification 
possible 

Individu chantant ou sons associés à la reproduction (p. ex. cris, 
tambourinage) entendus pendant la période de reproduction de 
l’espèce dans un habitat de nidification propice. 

M Nidification 
probable 

Au moins 7 individus chantant ou produisant des sons associés à 
la reproduction (p. ex. cris, tambourinage), entendus au cours 
d’une même visite pendant la période de reproduction de l’espèce 
dans un habitat de nidification propice. 

P Nidification 
probable 

Couple observé pendant la période de reproduction de l’espèce 
dans un habitat de nidification propice. 

T 
Nidification 
probable 

Territoire présumé sur la base de l’audition de chants ou de sons 
associés à la reproduction (p. ex. cris, tambourinage) ou de 
l’observation d’un oiseau adulte, deux journées différentes à au 
moins une semaine d’intervalle pendant la période de reproduction 
de l’espèce, au même endroit dans un habitat de nidification 
propice. 

C Nidification 
probable 

Comportement nuptial entre un mâle et une femelle (p. ex. parade, 
nourrissage, copulation) ou comportement agonistique entre deux 
individus (p. ex. querelle, poursuite), pendant la période de 
reproduction de l’espèce dans un habitat de nidification propice. 

V Nidification 
probable 

Oiseau visitant un site probable de nidification pendant la période 
de reproduction de l’espèce dans un habitat de nidification 
propice. 

A Nidification 
probable 

Comportement agité ou cris d’alarme de la part d’un adulte 
pendant la période de reproduction de l’espèce dans un habitat de 
nidification propice. 

B Nidification 
probable 

Plaque incubatrice ou protubérance cloacale observée sur un 
individu adulte capturé pendant la période de reproduction de 
l’espèce dans un habitat de nidification propice. 

N Nidification 
probable 

Construction d’un nid par un troglodyte ou excavation d’une cavité 
par un pic. 

CN Nidification 
confirmée 

Construction d’un nid (sauf pour les pics et les troglodytes), y 
compris le transport de matériel de nidification. 

DD Nidification 
confirmée 

Oiseau tentant de détourner l’attention du nid ou des jeunes en 
simulant une blessure ou en utilisant une autre parade de 
diversion. 

NU Nidification 
confirmée 

Nid vide ayant été utilisé dans la période de l’atlas, ou coquilles 
d’œufs pondus dans cette même période. 

JE Nidification 
confirmée 

Jeune ayant récemment quitté le nid (espèces nidicoles) ou jeune 
en duvet (espèces nidifuges), incapable d’un vol soutenu. 

NO Nidification 
confirmée 

Adulte occupant, quittant ou gagnant un site probable de 
nidification (visible ou non) et dont le comportement est révélateur 
d’un nid occupé. 

FE Nidification 
confirmée Adulte transportant un sac fécal. 

AT Nidification 
confirmée Adulte transportant de la nourriture pour un ou plusieurs jeunes. 

NF Nidification 
confirmée 

Nid contenant un ou plusieurs œufs. 

NJ Nidification 
confirmée Nid contenant un ou plusieurs jeunes (vus ou entendus). 
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Les indices de nidification définis à l’annexe 4A constituent un élément essentiel du 
projet et il est important de bien les comprendre, pour en faire bon usage. Tout 
participant devrait se familiariser avec ces indices avant de se rendre sur le terrain. 
Soulignons que ces indices sont listés en ordre croissant de certitude, de X à NJ, 
même à l’intérieur d’un niveau (nidification possible, probable ou confirmée). 
 
Nous vous encourageons à visiter le site Web et à vous prêter au jeu-questionnaire 
sur les indices de nidification, mis en ligne au printemps 2011. Ce jeu comporte plus 
de 100 mises en situation permettant de tester sa compréhension des indices. Il vous 
aidera à apprendre comment utiliser les indices et à interpréter les situations qui 
pourraient se présenter à vous sur le terrain pendant la durée des travaux de l'atlas. 
 
Les participants qui souhaitent traiter la question des indices de nidification à fond 
devraient lire les explications suivantes. Elles visent à comprendre chacun des 
indices, au-delà de sa définition littérale présentée à l’annexe 4A. 
 
Code X (Espèce observée) 
Définition : Espèce observée pendant sa période de reproduction, mais dans un 
habitat non propice à sa nidification (aucun indice de nidification). 
 
Ce code s’applique à toute espèce observée pendant sa période de reproduction 
présumée (veuillez vous référer au calendrier de nidification), mais pour laquelle on a 
une bonne raison de croire qu’elle ne niche pas dans le secteur où s’est faite 
l’observation. Voici quelques exemples correspondant au code X : 
 
• Espèce aquatique coloniale observée dans une parcelle où il n’existe pas de site 

adéquat pour sa nidification (p. ex. Fou de Bassan en mai dans Charlevoix). 
• Limicoles ou oiseaux aquatiques observés en plein été en dehors de leur aire de 

nidification (p. ex. Courlis corlieu à l’île aux Coudres au début juillet). 
• Groupe de canards, composé de mâles adultes ou d’individus en mue, observé en 

plein été. Chez plusieurs espèces de sauvagine, les mâles (et parfois des femelles) 
quittent leurs sites de nidification peu de temps après la ponte et se rassemblent 
ailleurs pour y passer l’été et, souvent, y muer. Cette dispersion postnuptiale n’est 
pas unique aux canards et aux oies, d’autres espèces adoptant un comportement 
semblable. C’est le cas, par exemple, des hérons et des goélands, dont certaines 
observations estivales doivent être associées au code X. 

• Nicheurs migrateurs de la forêt boréale (p. ex. Paruline rayée, Viréo de Philadelphie) 
observés dans les basses-terres du Saint-Laurent au début juin. Il faut tenter de 
distinguer les oiseaux qui n’ont pas complété leur migration printanière de ceux qui 
ont atteint leur territoire de nidification. Ceci n’est pas toujours facile puisqu’à 
certaines périodes du printemps, pour une espèce donnée, plusieurs individus sont 
encore en déplacements prénuptiaux tandis que d’autres ont entamé la nidification. 

• Ce chevauchement entre migrateurs et nicheurs peut se répéter en été pour 
certaines espèces qui entreprennent leurs déplacements postnuptiaux précocement 
(p. ex. Engoulevent d’Amérique, Paruline des ruisseaux, Moucherolle à côtés olive), 
et qui peuvent donc se trouver, à la fin juillet, dans certaines parcelles où elles 
étaient absentes en juin. 

• Espèce rare, tant au niveau régional que provincial (p. ex. Pic à tête rouge, 
Gobemoucheron gris-bleu, Paruline à capuchon, Oriole des vergers), observée dans 
un habitat assurément peu propice à sa nidification. 

 
Il importe de souligner qu’une observation codée X ne servira pas à la production des 
cartes de répartition de l’atlas. Ainsi, si vous observez une espèce rare (au niveau 
régional ou provincial) et croyez qu’elle puisse nicher dans la parcelle où s’est faite 
l’observation, il vaut mieux alors utiliser le code H et détailler votre observation à l’aide 
d’un formulaire d’espèce spéciale. Les responsables de l’atlas pourront ensuite 
prendre la décision appropriée, soit retenir le code H, soit utiliser plutôt le code X. 
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Code H (Nidification possible) 
Définition : Espèce observée pendant sa période de reproduction dans un habitat de 
nidification propice. 
 
Ce code s’applique à toute espèce observée pendant sa période de reproduction 
(veuillez vous référer au calendrier de nidification) dans un habitat de nidification 
propice et à l’intérieur de son aire de répartition régulière. Veuillez considérer ce qui 
suit avant d’utiliser ce code : 
 
• Les observations d’espèces coloniales peuvent être codées H seulement si on 

présume qu’il existe une colonie ou un site de nidification propice dans la parcelle où 
s’est tenue l’observation. 

• Au moment d’une observation, il est parfois difficile de savoir si un oiseau est encore 
en migration, surtout si l’observation se tient au moment où se chevauchent les 
périodes de migration et de nidification de l’espèce; ceci est vrai pour les oiseaux 
aquatiques comme pour les oiseaux terrestres. Le dilemme peut devenir de taille 
lorsque vient le temps de distinguer des individus migrateurs qui se trouvent dans un 
habitat de nidification approprié.  

• Il n’existe pas de formule magique pour faire la distinction entre un oiseau nicheur et 
un oiseau migrateur, si ce n’est qu’il faut être à l’affût de tout indice qui pourrait 
permettre de porter un jugement éclairé. Si, par exemple, vous observez un Viréo 
mélodieux en août dans son habitat de prédilection parmi un groupe de parulines 
normalement associées aux forêts de conifères, vous devriez utiliser le code H pour 
le Viréo mélodieux, mais le code X pour les parulines. 

• La saison de nidification des oiseaux qui nichent au Québec s’étale en tout et 
partout sur près de dix mois de l’année, et n’est donc pas synchronisée pour toutes 
les espèces. On doit faire preuve de jugement avant d’utiliser le code H vers la fin de 
la saison de reproduction, car les comportements nicheurs sont alors atténués et 
plus difficiles à détecter qu’au début de la saison. Ainsi, pour la majorité des 
migrateurs néotropicaux (p. ex. grives, hirondelles, moucherolles, parulines et 
viréos), il est recommandé de faire preuve de prudence avant d’utiliser le code H à 
partir de la quatrième semaine de juillet. Vous devriez consulter le calendrier de 
nidification pour connaître l’intervalle de temps pendant lequel le code H peut être 
utilisé pour une espèce donnée. 

• Il est correct d’utiliser le code H pour rapporter l’observation de jeunes de l’année 
(c’est-à-dire en plumage juvénile) autonomes (c’est-à-dire indépendants des 
adultes), qui ne se qualifient plus pour le code JE mais qui sont fort probablement 
nés dans la parcelle où s’est faite l’observation. Cette situation s’applique surtout 
aux nicheurs sédentaires ou résidants, dont les déplacements sont limités, du moins 
en période estivale (p. ex. galliformes, la plupart des pics, hiboux, Mésangeai du 
Canada, Alouette hausse-col, Cardinal rouge). 

• Le but ultime du projet d’atlas étant de mettre à jour nos connaissances sur la 
répartition de tous les oiseaux qui nichent au Québec, il importe de porter une 
attention particulière à toute espèce que vous pourriez observer, en période de 
reproduction, à la limite ou au-delà de son aire de répartition régulière. Dans la 
mesure du possible, tentez alors d’obtenir un indice de nidification plus probant 
que H. Bien souvent, les oiseaux qui sont trouvés en dehors de leur aire de 
reproduction habituelle fréquentent un habitat adéquat pendant plus d’une semaine, 
sans pour autant se trouver un partenaire (donc, sans pour autant se reproduire). 

 
Code S (Nidification possible) 
Définition : Individu chantant ou sons associés à la reproduction (p. ex. cris, 
tambourinage) entendus pendant la période de reproduction de l'espèce dans un 
habitat de nidification propice. 
 
Sauf exception (voir plus bas), ce code s’applique à toute espèce entendue pendant 
sa période de reproduction (veuillez vous référer au calendrier de nidification) dans un 
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habitat de nidification propice et à l’intérieur de son aire de répartition régulière. 
Veuillez considérer ce qui suit avant d’utiliser ce code : 
 
• Les règles qui s’appliquent à l’utilisation du code H s’appliquent aussi à l’utilisation 

du code S. Veuillez donc vous référer aux explications données pour le code H. 
• L’utilisation de ce code n’est pas limitée aux oiseaux chanteurs proprement dits, 

mais s’applique également aux oiseaux qui produisent des sons « non vocaux » 
(p. ex. pics, galliformes, Bécassine de Wilson, Engoulevent d’Amérique) ou des cris 
(p. ex. rapaces, laridés, Tyran huppé) spécifiques à la reproduction. 

• Il existe des espèces qui ne produisent pas de sons spécifiques à la reproduction, 
comme les oies et les bernaches, les hérons, le Martinet ramoneur et le Martin-
pêcheur d’Amérique. Si vous entendez crier un de ces oiseaux, vous devriez 
normalement rapporter votre observation à l’aide du code H. Toutefois, il n’est pas 
bien grave d’utiliser le code S pour ces espèces (spécialement le martin-pêcheur et 
le martinet) et, pour cette raison, le fait que ces espèces ne produisent pas de sons 
spécifiques à la reproduction n’empêche pas l’utilisation éventuelle du code M (voir 
plus bas). 

• Une majorité d’espèces produisent, en plus d’un chant spécifique à la période de 
reproduction, divers cris ou sons pouvant être utilisés à tout moment de l’année. 
C’est le cas, par exemple, des cris produits par les pics (et non du tambourinage de 
ces derniers), du tchîk-a-dî-dî-dî des mésanges, des tchip variés produits par les 
parulines, bruants et autres espèces, et des cris de vol des fringillidés (p. ex. becs-
croisés, Tarin des pins). Ces cris devraient être rapportés à l’aide du code H. 

• Comme il est expliqué pour le code H, il importe de porter une attention particulière 
à toute espèce observée en période de reproduction à la limite ou au-delà de son 
aire de répartition régulière. Il faut alors tenter d’obtenir un indice de nidification plus 
probant que S. 

 
Code M (Nidification probable) 
Définition : Au moins 7 individus chantant ou produisant des sons associés à la 
reproduction (p. ex. cris, tambourinage), entendus au cours d'une même visite 
pendant la période de reproduction de l'espèce dans un habitat de nidification propice. 
 
Ce code sert principalement à faciliter l’obtention d’un indice de nidification de niveau 
probable pour les oiseaux chanteurs qui sont assez bien répandus dans une parcelle 
donnée. Il est spécialement utile pour les atlasseurs qui visitent une parcelle une seule 
fois (ou durant deux ou trois jours consécutifs) au début d’une saison de nidification, et 
qui peuvent donc difficilement recueillir des indices de nidification plus probants. 
Veuillez considérer ce qui suit avant d’utiliser ce code : 
 
• Il faut avoir entendu 7 mâles chanteurs, sinon avoir noté l’équivalent de 7 territoires 

(p. ex. un ou plusieurs martinets dans 7 secteurs différents, distants, de la parcelle), 
pour pouvoir utiliser le code M. 

• Le code M peut souvent être utilisé après une matinée consacrée à la réalisation de 
points d’écoute. 

• Bien que le code M dépende du code S, son emploi est plus limité que l’emploi du 
code S. Par exemple, il ne constitue pas un indice de nidification valable pour les 
espèces coloniales, ni la sauvagine. 

• Chez certaines espèces (p. ex. Chevalier grivelé, Plongeon huard, Petit-duc 
maculé), le mâle et la femelle produisent des chants ou des sons associés à la 
reproduction, si bien qu’on doit alors avoir entendu au moins 14 individus ou avoir 
noté l’équivalent de 7 territoires pour employer le code M. 

• Cette même approche peut s’appliquer à certaines espèces qui produisent peu ou 
pas de sons spécifiquement associés à la reproduction (p. ex. Martinet ramoneur, 
Martin-pêcheur d’Amérique, Colibri à gorge rubis, Jaseur d’Amérique, Gros-bec 
errant). 

 

ANNEXE 4B 

Indices de nidification (exemples et explications) 
 

 83 

Code P (Nidification probable) 
Définition : Couple observé pendant la période de reproduction de l'espèce dans un 
habitat de nidification propice. 
 
Ce code s’applique à toute espèce observée pendant sa période de reproduction 
(veuillez vous référer au calendrier de nidification) dans un habitat de nidification 
propice et à l’intérieur de son aire de répartition régulière. Veuillez considérer ce qui 
suit avant d’utiliser ce code : 
 
• De façon générale, il est assez facile d’assigner le code P aux observations 

d’espèces qui affichent un dimorphisme sexuel évident. 
• Les mâles et les femelles de plusieurs espèces (p. ex. rapaces, Tourterelle triste, 

moucherolles, corvidés, grives, bruants, Quiscale bronzé) présentent des différences 
de coloration ou morphologiques subtiles, voire aucune différence appréciable. Il 
faut donc faire preuve de jugement avant d’utiliser le code P pour ces espèces. 

• Même si les canards affichent un dimorphisme sexuel évident, leurs couples sont 
généralement formés avant l’arrivée aux sites de nidification, si bien qu’il faut bien 
évaluer la situation avant d’utiliser le code P. Par exemple, l’observation printanière 
d’un ou de quelques couples de canards le long du Saint-Laurent ne doit pas 
nécessairement mener à l’utilisation du code P. 

• Le code P s’applique rarement aux oiseaux coloniaux, étant donné qu’il est 
habituellement facile d’obtenir un indice plus probant pour ces espèces. 

• Les jeunes de certaines espèces (p. ex. moucherolles, mésanges, sittelles, viréos), 
qu’ils soient encore dépendants de leurs parents (JE) ou non (H ou X, selon qu’il 
s’agisse d’oiseaux vraisemblablement nés dans la parcelle ou non), ont un plumage 
identique aux adultes. Il ne faut donc pas confondre leur observation avec celle d’un 
couple.  

• Certaines espèces grégaires ou sociables (p. ex. mésanges, corneille, geai, 
carouge, quiscales) se tiennent en couples que l’on peut facilement reconnaître 
seulement pendant quelques semaines, soit une période qui se termine 
généralement au début juillet ou plus tôt. 

• Si vous observez un couple hybride (p. ex. un Bruant des plaines avec un Bruant 
familier), vous pouvez noter le code P ou tout autre indice de nidification pertinent 
pour chacune des deux espèces. S.V.P. prenez soin aussi de remplir un formulaire 
d’espèce spéciale, le cas échéant. 

 
Code T (Nidification probable) 
Définition : Territoire présumé sur la base de l’audition de chants ou de sons associés 
à la reproduction (p. ex. cris, tambourinage) ou de l’observation d’un oiseau adulte, 
deux journées différentes à au moins une semaine d’intervalle pendant la période de 
reproduction de l'espèce, au même endroit dans un habitat de nidification propice. 
 
Ce code peut être assigné à la majorité de nos oiseaux nicheurs – et pas seulement 
aux oiseaux chanteurs – car il suffit d’avoir observé un oiseau adulte selon les 
conditions énoncées dans la définition pour l’utiliser. Veuillez considérer ce qui suit 
avant d’utiliser ce code : 
 
• Il faut faire preuve de jugement avant d’utiliser ce code pour les espèces qui se 

déplacent parfois sur de grandes distances, à la recherche de nourriture (p. ex. 
Urubu à tête rouge, Aigle royal, Pygargue à tête blanche, faucons, Grand Corbeau). 

• Le code T s’applique rarement aux oiseaux coloniaux, étant donné qu’il est 
habituellement facile d’obtenir un indice plus probant pour ces espèces. 

• Comme il est expliqué pour le code X, les canards et les oies quittent leurs sites de 
nidification peu de temps après la ponte et se rassemblent ailleurs pour y passer 
l’été. Parfois, ces oiseaux se trouvent dans un habitat de nidification à première vue 
propice, sans pourtant avoir niché localement. Le code X, sinon le code H, devrait 
alors s’appliquer, mais pas le code T. 
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• Comme il est expliqué pour les codes H et S, il importe de porter une attention 
particulière à toute espèce observée en période de reproduction à la limite ou au-
delà de son aire de répartition régulière. Il faut alors tenter d’obtenir un indice de 
nidification plus probant que T. 

 
Code C (Nidification probable) 
Définition : Comportement nuptial entre un mâle et une femelle (p. ex. parade, 
nourrissage, copulation) ou comportement agonistique entre deux individus (p. ex. 
querelle, poursuite), pendant la période de reproduction de l'espèce dans un habitat 
de nidification propice. 
 
Le terme agonistique réfère ici à une querelle, un combat, un affrontement ou une 
agression. Veuillez considérer ce qui suit avant d’utiliser ce code : 
 
•  Un comportement agonistique n’implique pas toujours plusieurs individus d’une 

même espèce, mais peut également impliquer deux espèces différentes (p. ex. une 
Paruline jaune pourchassant un vacher). 

•  Si deux espèces sont engagées dans un comportement agonistique, elles pourront 
la plupart du temps se voir chacune assigner le code C. Toutefois, dans le cas d’une 
poursuite, seule l’espèce pourchassant l’autre devrait se voir assigner le code C. 

•  Les comportements nuptiaux ne sont pas limités aux interactions entre mâles et 
femelles. On peut donc assigner ce code à un oiseau (apparemment) seul qui 
exécute une parade nuptiale (p. ex. éperviers, buses, Colibri à gorge rubis). 

•  Chez les limicoles qui font une parade aérienne (p. ex. Pluvier kildir, Bécassine de 
Wilson), il est préférable d’observer une interaction entre deux individus avant 
d’utiliser le code C.  

•  Chez la sauvagine, il est fréquent d’observer des accouplements et des parades 
nuptiales avant que les couples ne soient rendus à leur site de nidification, que ce 
soit sur les aires d’hivernage (p. ex. garrots dans l’estuaire du Saint-Laurent) ou lors 
de la migration (p. ex. des Harles huppés dans le golfe du Saint-Laurent). Il faut 
garder en tête que les oiseaux ne se trouvent pas, à ce moment, dans un habitat de 
nidification propice (utilisez plutôt le code X). 

 
Code V (Nidification probable) 
Définition : Oiseau visitant un site probable de nidification pendant la période de 
reproduction de l'espèce dans un habitat de nidification propice. 
 
Veuillez considérer ce qui suit avant d’utiliser ce code : 
 
•  Le code V s’applique le plus souvent aux espèces cavicoles, c’est-à-dire qui nichent 

dans des cavités (p. ex. Canard branchu, garrots, Urubu à tête rouge, Crécerelle 
d’Amérique, Pigeon biset, Martin-pêcheur d’Amérique, pics, Tyran huppé, 
hirondelles, mésanges, sittelles, Étourneau sansonnet). 

•  Selon le contexte, on peut parfois utiliser ce code pour des espèces qui ne sont pas 
cavicoles, lorsqu’on devine la présence d’un nid, sans pour autant le voir (p. ex. si 
un oiseau fait des visites répétées à un endroit donné, lequel est caché par la 
végétation). 

 
Code A (Nidification probable) 
Définition : Comportement agité ou cris d’alarme de la part d’un adulte pendant la 
période de reproduction de l'espèce dans un habitat de nidification propice. 
 
Ce code, très utile, correspond à un des indices de nidification de niveau probable les 
plus employés par les atlasseurs. Un observateur qui chuinte afin d’attirer les oiseaux 
réussit normalement à agiter un grand nombre d’espèces, surtout des passereaux, 
pendant la période de reproduction; nous vous encourageons donc à raffiner votre art 
du chuintement! Veuillez considérer ce qui suit avant d’utiliser ce code : 
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•  Le passage d’un prédateur (p. ex. mésangeai, renard) dans un secteur où nichent 
des oiseaux entraîne souvent l’agitation de ces derniers. Il est convenable d’utiliser 
le code A dans ce genre de situation. 

•  Les oiseaux d’un secteur donné s’agitent parfois à la suite d’un cri d’alarme émis par 
certaines espèces, comme le Carouge à épaulettes, la Mésange à tête noire et 
l’Étourneau sansonnet. L’agitation qui en résulte n’est pas nécessairement liée à la 
reproduction. 

•  Certaines espèces (p. ex. Faucon émerillon, corvidés, Mésange à tête noire, 
sittelles, Roitelet à couronne rubis, Tyran tritri) adoptent facilement un comportement 
agité, à longueur d'année. Il faut donc faire preuve de jugement avant d’utiliser le 
code A pour ces espèces. 

•  Le code A s’applique rarement aux oiseaux coloniaux, étant donné qu’il est 
habituellement facile d’obtenir un indice plus probant pour ces espèces. 

•  Une réaction particulièrement intense à la repasse de chant peut être rapportée 
avec le code A, même si le code S devrait normalement être utilisé pour les oiseaux 
qui approchent puis chantent après la diffusion d’un enregistrement. 

 
Code B (Nidification probable) 
Définition : Plaque incubatrice ou protubérance cloacale observée sur un individu 
adulte capturé pendant la période de reproduction de l’espèce dans un habitat de 
nidification propice. 
 
La plaque incubatrice est une zone de peau dénudée et bien irriguée en vaisseaux 
sanguins, située sur la partie ventrale des femelles ou, dans certains cas 
(p. ex. phalaropes), des mâles. Cette plaque a pour fonction de permettre une 
meilleure transmission de la chaleur au moment de l’incubation. Plusieurs passereaux 
mâles développent une protubérance cloacale, qui sert à entreposer le sperme et aide 
à la copulation, et qui se reconnaît par un cloaque visiblement enflé. Veuillez 
considérer ce qui suit avant d’utiliser ce code : 
 
• Ce code est utilisé avant tout par les ornithologues qui, dans un cadre scientifique, 

capturent et manipulent des oiseaux durant la période de reproduction. 
• Il est possible d’employer ce code pour un oiseau (en main) que vous pourriez avoir 

trouvé blessé ou mort.  
 
Code N (Nidification probable) 
Définition : Construction d'un nid par un troglodyte ou excavation d'une cavité par un 
pic. 
 
Ce code s’applique uniquement aux pics et aux troglodytes, pour lesquels le code CN 
ne s’applique pas. Le fait d’observer un pic excaver une cavité ou un troglodyte 
construire un nid (ou transporter du matériel pour ce faire) ne permet pas de confirmer 
leur nidification, puisque les pics creusent à l'occasion des cavités semblables à leur 
nid pour y passer la nuit, tandis que les troglodytes mâles construisent typiquement 
plusieurs nids afin de courtiser les femelles. Il faut donc utiliser le code N dans le cas 
de ces espèces. 
 
Code CN (Nidification confirmée) 
Définition : Construction d'un nid (sauf pour les pics et les troglodytes), y compris le 
transport de matériel de nidification. 
 
La construction d’un nid par un oiseau est souvent facile à déceler, le plus souvent 
grâce au transport de matériel de nidification par ce dernier. Veuillez toutefois 
considérer ce qui suit avant d’utiliser ce code : 
 
• Comme il est expliqué pour le code N, le code CN ne s’applique pas aux pics et aux 

troglodytes. 
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• Certaines espèces (p. ex. canards, galliformes, limicoles) construisent des nids 
rudimentaires et ne transportent pas de matériel pour ce faire, si bien qu’il est plutôt 
exceptionnel d’utiliser ce code pour ces espèces. 

• De façon similaire, on ne devrait pas employer ce code pour les espèces qui 
pondent leurs œufs dans une cavité qu’elles n’excavent et n’aménagent pas elles-
mêmes (p. ex. garrots, Crécerelle d’Amérique). 

• Néanmoins, le code CN peut être employé pour des espèces cavicoles qui ne 
creusent pas leur cavité de nidification, mais l’aménagent tout de même 
(p. ex. Merlebleu de l’Est, Hirondelle bicolore). 

• Le code CN ne peut pas être employé pour les espèces qui ne construisent pas de 
nids, comme les faucons, le Guillemot marmette, le Grand-duc d’Amérique et les 
engoulevents. 

 
Code DD (Nidification confirmée) 
Définition : Oiseau tentant de détourner l'attention du nid ou des jeunes en simulant 
une blessure ou en utilisant une autre parade de diversion. 
 
Ce code peut être assigné à beaucoup plus d’espèces que ce qu’on pourrait croire. 
Veuillez considérer ce qui suit avant d’utiliser ce code : 
 
• La première partie de la définition de ce code, qui réfère à la simulation d’une 

blessure, est la plus évidente. Le Pluvier kildir, le Chevalier grivelé, les Parulines 
masquée et couronnée, et les bruants du genre Melospiza (Bruants chanteur, de 
Lincoln et des marais) font partie des oiseaux qui adoptent souvent ce genre de 
comportement. 

• Une variété étonnante de passereaux (à part ceux listés plus haut) simule parfois 
une blessure, spécialement dans les journées qui suivent l’éclosion des œufs, au 
moment où les jeunes sont très vulnérables. 

• Il est parfois difficile de démêler l’utilisation des codes DD et A. À titre informatif, 
nous vous recommandons d’employer le code DD lorsque l’oiseau tente d’attirer 
votre attention en s’approchant de vous (entre le sol et la hauteur des yeux) et qu’il 
relève, agite ou laisse pendouiller une aile ou les deux. 

• La seconde partie de la définition, qui réfère à d’autres parades de diversion, revoie 
spécialement aux oiseaux qui tentent d’éloigner un intrus (p. ex. vous!) de façon 
« agressive » d’un nid ou de jeunes non visibles. 

• Parmi les comportements typiques associés à ces situations, il y a notamment des 
vols en piqué en direction de l’observateur ou, dans certains cas, de vraies attaques 
physiques. Les principales espèces qui adoptent ce genre de comportements sont la 
Gélinotte huppée, les sternes, les faucons, l’Autour des palombes, la Corneille 
d’Amérique et le Carouge à épaulettes. 

 
Code NU (Nidification confirmée) 
Définition : Nid vide ayant été utilisé dans la période de l’atlas, ou coquilles d’œufs 
pondus dans cette même période. 
 
Ce code est particulièrement utile à l’automne, après la tombée des feuilles, pour les 
nids (p. ex. colibri, Merle d’Amérique, Oriole de Baltimore, Chardonneret jaune) qui 
sont faciles à reconnaître. Veuillez considérer ce qui suit avant d’utiliser ce code : 
 
• Il est souvent difficile, et parfois impossible, d’identifier assurément l’espèce ayant 

utilisé un nid d’oiseau. Ceux qui souhaitent tenter d’identifier des nids d’oiseaux 
vides devraient se munir d’une bonne référence comme A Guide to the Nests, Eggs, 
and Nestlings of North American Birds de Colin J. O. Harrison et P. J. Baicich. 

• L’observation d’autres indices (à part un nid vide) peut également mener à l’emploi 
du code NU. En fait, tout indice permettant de confirmer qu’une espèce a niché 
durant la période de l’atlas peut servir, comme des restes de coquilles d’œufs ou 
des œufs entiers (froids), des plumes, des oisillons ou même des adultes trouvés 
morts. 
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Code JE (Nidification confirmée) 
Définition : Jeune ayant récemment quitté le nid (espèces nidicoles) ou jeune en duvet 
(espèces nidifuges), incapable d'un vol soutenu. 
 
Ce code peut être assigné à toute observation d’un jeune encore dépendant de ses 
parents, dans la mesure où on pense que le jeune ou le groupe familial dont il fait 
partie origine vraisemblablement de la parcelle où s’est tenue l’observation. Veuillez 
considérer ce qui suit avant d’utiliser ce code : 
 
•  Une espèce nidicole est une espèce chez qui les oisillons, après l’éclosion, restent 

au nid pendant un certain temps (p. ex. les passereaux). 
•  Une espèce nidifuge est une espèce chez qui les oisillons quittent le nid peu de 

temps après l’éclosion (p. ex. les canards). 
•  Sauf exception (voir plus bas), les oiseaux qui se déplacent en groupe familial (dont 

les jeunes sont distinguables) le font sur de courtes distances et peuvent donc être 
rapportés à l’aide du code JE.  

•  Il faut faire preuve de jugement avant d’employer ce code pour les observations d’un 
groupe familial d’une espèce reconnue pour se déplacer sur de bonnes distances 
une fois les jeunes hors du nid. C’est le cas, par exemple, pour l’Eider à duvet, les 
grands rapaces, les alcidés (guillemots, pingouin, macareux), le Grand Corbeau et 
les fringillidés (p. ex. becs-croisés). 

•  Normalement, le code JE ne devrait pas s’appliquer aux oiseaux coloniaux au-delà 
des environs d’une colonie, étant donné que les jeunes de ces oiseaux atteignent 
leur indépendance à l’envol ou que les groupes familiaux s’éloignent des environs 
de la colonie. Dans ces deux cas, il est préférable d’employer le code X.  

•  Une fois les jeunes indépendants, le code X doit être employé (sauf pour les 
nicheurs sédentaires ou résidants, comme il est expliqué pour le code H). 

 
Code NO (Nidification confirmée) 
Définition : Adulte occupant, quittant ou gagnant un site probable de nidification 
(visible ou non) et dont le comportement est révélateur d’un nid occupé. 
 
Veuillez considérer ce qui suit avant d’utiliser ce code : 
 
• Ce code s’applique autant pour les oiseaux qui nichent en cavité que pour les 

autres. 
• Il est parfois difficile de démêler l’utilisation des codes NO et V. Il est recommandé 

d’être à l’affût de comportements révélateurs d’un nid actif (p. ex. présences 
répétées et prolongées au site, comportement agité) afin de distinguer ce code du 
code V. 

• Il faut faire preuve de discernement avant d’utiliser ce code pour des espèces qui 
construisent un nid rudimentaire, à découvert (p. ex. Pluvier kildir, sternes, 
goélands). En effet, certains oiseaux couchés au sol, simplement au repos, donnent 
parfois l’impression d’être accroupis sur un nid. 

 
Code FE (Nidification confirmée) 
Définition : Adulte transportant un sac fécal. 
 
Le sac fécal est une poche muqueuse résistante et blanchâtre renfermant les 
déjections des oisillons au nid. Les adultes mangent les sacs fécaux ou les 
transportent et les abandonnent à plusieurs mètres du nid, ce qui a pour résultat 
d'assurer l’hygiène du nid et d’éviter que les déjections à proximité ne révèlent la 
présence du nid aux prédateurs. Veuillez considérer ce qui suit avant d’utiliser ce 
code : 
 
• Ce ne sont pas tous les oiseaux qui produisent des sacs fécaux, mais seulement les 

passereaux et les pics. 
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Code AT (Nidification confirmée) 
Définition : Adulte transportant de la nourriture pour un ou plusieurs jeunes. 
 
Veuillez considérer ce qui suit avant d’utiliser ce code : 
 
•  Le code AT peut être utilisé lorsqu’on observe un oiseau adulte transporter de la 

nourriture pour un ou plusieurs jeunes qui se trouvent au nid ou hors du nid. 
•  Les règles qui s’appliquent à l’emploi du code JE s’appliquent également à celui du 

code AT. Veuillez donc vous référer aux explications données pour le code JE. 
•  Ce code peut, dans certaines circonstances, s’appliquer aux observations d’adultes 

nourrissant directement des jeunes hors du nid (JE). C’est le cas, par exemple, pour 
des jeunes oiseaux coloniaux s’étant éloigné de leurs nids, pour un rapace adulte 
partageant une proie avec ses jeunes ou pour un Jaseur d’Amérique régurgitant de 
la nourriture à sa progéniture. 

•  Les rapaces et les corvidés transportent de la nourriture pour leur propre 
consommation. Il faut donc faire preuve de jugement avant d’utiliser le code AT pour 
ces espèces, et le faire uniquement durant la période d’élevage des jeunes (veuillez 
vous référer au Calendrier de nidification). 

 
Code NF (Nidification confirmée) 
Définition : Nid contenant un ou plusieurs œufs. 
 
Veuillez considérer ce qui suit avant d’utiliser ce code : 
 
• Ce code est le seul, parmi ceux associés à la nidification confirmée, qui s’applique à 

toutes les espèces sans exception et sans contraintes.  
• Tout nid actif contenant au moins un œuf peut être rapporté à l’aide du code NF. 
• Un nid contenant des œufs abandonnés devrait préférablement être rapporté à l’aide 

du code NU. 
 
Code  NJ (Nidification confirmée) 
Définition : Nid contenant un ou plusieurs jeunes (vus ou entendus). 
 
Veuillez considérer ce qui suit avant d’utiliser ce code : 
 
• Même si ce code s’applique à toutes les espèces, il faut faire preuve de jugement 

avant de l’utiliser pour une espèce nidifuge, c’est-à-dire une espèce dont les jeunes 
quittent le nid peu de temps après l’éclosion. Les canards, les galliformes (p. ex. 
gélinotte, tétras, dindon), les râles, les limicoles (p. ex. pluviers, bécasseaux, 
phalaropes) et les laridés (p. ex. goélands, sternes) sont des oiseaux nidifuges.  

• La plupart du temps, on utilisera le code JE pour rapporter l’observation de jeunes 
d’une espèce nidifuge, à moins d’avoir la chance d’observer les oisillons alors qu’ils 
se trouvent encore au nid. 

 

Tout participant qui recueillera de nombreux indices de nidification 
dans le cadre du projet d’atlas prendra conscience qu’il n’est pas 
toujours facile de décider avec quel indice certaines observations 
devraient être rapportées. L’équipe de l’atlas est au fait de cette 
réalité qui, il importe de le souligner, n’est pas bien grave (le fait de 
rapporter une observation avec le code A plutôt que V, ou avec le 
code S plutôt que H, n’entraînera aucune conséquence fâcheuse 
pour le projet). Cependant, n’hésitez pas à utiliser le forum de 
discussion ou à joindre un responsable régional si vous souhaitez 
discuter d’observations ou d’interprétations problématiques. 
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Le calendrier de nidification suivant est tiré du premier atlas 
des oiseaux nicheurs du Québec (Gauthier et Aubry 1996). 
Nous y avons ajouté des données provenant de quelques 
ornithologues du Québec, ainsi que du fichier ÉPOQ1. 
 
Ce calendrier est un outil permettant de planifier vos visites 
sur le terrain. Vous y trouverez, pour chaque espèce nichant 
dans le Québec méridional (celles pour lesquelles il existe 
des données), les semaines de l’année au cours desquelles 
il est possible de trouver soit des œufs au nid, soit des 
jeunes au nid (pour les espèces nidicoles2) ou des jeunes 
en duvet hors du nid (pour les espèces nidifuges3). La 
première ligne de chaque espèce (gris pâle) indique la 
période de la ponte et de l’incubation des œufs, et la 
seconde (gris foncé), celle de l’élevage des jeunes4. 
 
Chaque mois est divisé en quatre parties : du 1er au 7e jour 
(no 1), du 8e au 14e jour (no 2), du 15e au 21e jour (no 3), et 
enfin du 22e jour à la fin du mois (no 4). Pour des raisons 
graphiques, nous avons dû limiter le calendrier aux mois de 
mars à septembre, même si quelques espèces (p. ex. le 
Grand-duc d’Amérique et le Pigeon biset) nichent parfois en 
dehors de cette période. Les espèces sont identifiées à 
l’aide de leur code de quatre lettres (voir l’annexe 8) et sont 
listées selon l’ordre alphabétique de ces codes. 
 
Vous trouverez sur le site Web de l’atlas une version plus 
complète et détaillée du calendrier de nidification, avec le 
nom des espèces d’oiseaux inscrit en toutes lettres et la 
possibilité de lister les oiseaux selon l’ordre taxinomique. 

                                                 
1 Il importe de souligner que même si des données ont été ajoutées pour 
plusieurs espèces, ce calendrier ne doit pas être considéré comme final 
puisqu’il sera possible d’y ajouter des semaines à partir de données 
« calculées » (p. ex. voir CHLA, HANE et PAAZ). 
2 Une espèce nidicole est une espèce chez qui les oisillons, après 
l’éclosion, restent au nid pendant un certain temps (p. ex. les passereaux). 
3 Une espèce nidifuge est une espèce chez qui les oisillons quittent le nid 
peu de temps après l’éclosion (p. ex. les canards). 
4 Il vous sera aussi possible d’évaluer, à partir des informations présentées 
dans ce calendrier, les semaines de l’année durant lesquelles vous 
pourriez observer de jeunes oiseaux nidicoles incapables d’un vol soutenu 
(code JE; voir annexe 4). 
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Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. 
Espèce 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
                            AIRO 
                            
                            ALHC 
                            
                            ARPL 
                            
                            BAPE 
                            
                            BCBI 
                            
                            BCSA 
                            
                            BEAM 
                            
                            BECA 
                            
                            BEMI 
                            
                     BERO 
                            
                            BEWI 
                            
                            BIGR 
                            
                            BRCB 
                            
                            BRCH 
                            
                            BRCM 
                            
                            BRFM 
                            
                            BRFV 
                            
                            BRGB 
                            
                            BRHU 
                            
                            BRLC 
                            
                            BRLI 
                            
                            BRMA 
                            
                            BRNL 
                            
                            BRPL 
                            
                            BRPR 
                            
                            BRSA 
                            
                            BRVE 
                            
                            BUAM 
                            
                            BUEP 
                            
                            BUQR 
                            
                            BUSM 
                            
                            CAAM 
                            
                            CABR 
                            
                            CACH 
                            
                            CACO 
                            
                            CAEP 
                            
                            CANO 
                            
                            CAPI 
                            
                            CAPR 
                            
                            CARO 
                            
                            CASO 
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Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. 
Espèce 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
                            CHEP 
                            
                            CHGR 
                            
                            CHJA 
                            
                            CHLA 
                            
                            CHRA 
                            
                            CHSO 
                            
                            COAI 
                            
                            COAM 
                            
                            COBJ 
                            
                            COBN 
                            
                            COGR 
                            
                            CRAM 
                            
                            DISA 
                            
                            DUSA 
                            
                            EIDU 
                            
                            ENAM 
                            
                            ENBP 
                            
                            EPBR 
                            
                            EPCO 
                            
                            ERRO 
                            
                            ETSA 
                            
                            FACO 
                            
                            FAEM 
                            
                            FAPE 
                            
                            FOAM 
                            
                            FOBA 
                            
                            FUCO 
                            
                            FUMI 
                            
                            FUTR 
                            
                            GAIS 
                            
                            GAOO 
                            
                            GAPE 
                            
                            GBER 
                            
                            GDAM 
                            
                            GEBL 
                            
              GEHU 
                            
                            GOAR 
                            
                            GOBC 
                            
                            GOGB 
                            
                            GOMA 
                            
                            GOPR 
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Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. 
Espèce 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
                            GRAI 
                            
                            GRBB 
                            
                            GRBI 
                            
                            GRBO 
                            
                            GRBR 
                            
                            GRCA 
                            
                            GRCB 
                            
                            GRCH 
                            
                            GRCM 
                            
                            GRDO 
                            
                            GRES 
                            
                            GRFA 
                            
                            GRHA 
                            
                            GRHE 
                            
                            GRJO 
                            
                            GRPI 
                            
                            GRSO 
                            
                            GUBR 
                            
                            GUMA 
                            
                            GUMI 
                            
                            GUNO 
                            
                            HACO 
                            
                            HAHU 
                            
                            HAKA 
                            
                            HANE 
                            
                            HEVE 
                            
                            HIAH 
                            
                            HIBI 
                            
                            HIFB 
                            
                            HIMA 
                            
                            HIMD 
                            
                            HINO 
                            
                            HIRI 
                            
                            HIRU 
                            
                            JAAM 
                            
                            JUAR 
                            
                            LASA 
                            
                            MACA 
                            
                            MACH 
                            
                            MAFB 
                            
                            MAMO 
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Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. 
Espèce 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
                            MARA 
                            
                            MEAM 
                            
                            MEBI 
                            
                            MECA 
                            
                            MEES 
                            
                            METB 
                            
                            METN 
                            
                            MOAU 
                            
                            MOBO 
                            
                            MOCH 
                            
                            MOCO 
                            
                            MODO 
                            
                            MOPH 
                            
                            MOPO 
                            
                            MOPY 
                            
                            MORI 
                            
                            MORO 
                            
                            MOSA 
                            
                            MOTC 
                            
                            MOTR 
                            
                            MOVJ 
                            
                            MPAM 
                            
                            NYTE 
                            
                            OCCB 
                            
                            ORBA 
                            
                            PAAD 
                            
                            PAAZ 
                            
                            PABL 
                            
                            PACA 
                            
                            PACJ 
                            
                            PACL 
                            
                            PACN 
                            
                            PACO 
                            
                            PACR 
                            
                            PAFL 
                            
                            PAFM 
                            
                            PAGN 
                            
                            PAGO 
                            
                            PAHO 
                            
                            PAIN 
                            
                            PAJA 
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Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. 
Espèce 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
                            PAJG 
                            
                            PAMA 
                            
                            PANB 
                            
                            PAOB 
                            
                            PAPB 
                            
                            PAPI 
                            
                            PARA 
                            
                            PARU 
                            
                            PATC 
                            
                            PATI 
                            
                            PATR 
                            
                            PAVE 
                            
                            PDMA 
                            
                            PEBL 
                            
                            PEBU 
                            
                            PEGA 
                            
                            PEGR 
                            
                            PENY 
                            
                            PEPI 
                            
                            PGMI 
                            
                            PHWI 
                            
                            PIAM 
                            
                            PIBI 
                            
                            PICH 
                            
                            PIDN 
                            
                            PIDR 
                            
                            PIEC 
                            
                            PIES 
                            
                            PIFL 
                            
                            PIMA 
                            
                            PIMI 
                            
                            PITR 
                            
                            PLCA 
                            
                            PLHU 
                            
                            PLKI 
                            
                            PLSE 
                            
                            PLSI 
                            
                            PYTB 
                            
                            QUBR 
                            
                            QURO 
                            
                            RAJA 
                            

ANNEXE 5 

Calendrier de nidification (suite) 
 

 95 

Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. 
Espèce 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
                            RAVI 
                            
                            ROCD 
                            
                            ROCR 
                            
                            ROFA 
                            
                            ROPO 
                            
                            SAAB 
                            
                            SAHI 
                            
                            SIFL 
                            
                            SIPB 
                            
                            SIPR 
                            
                            STAR 
                            
                            STCA 
                            
                            STDO 
                            
                            STOU 
                            
                            STPI 
                            
                            STPR 
                            
                            TAPI 
                            
                            TECA 
                            
                            TEQF 
                            
                            TOFR 
                            
                            TOTR 
                            
                            TRBC 
                            
                            TRCA 
                            
                            TRFA 
                            
                            TRMA 
                            
                            TRMI 
                            
                            TYHU 
                            
                            TYTR 
                            
                            URTR 
                            
                            VATB 
                            
                            VIGJ 
                            
                            VIME 
                            
                            VIPH 
                            
                            VITB 
                            
                            VIYR 
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Force  Terme Vitesse 
du vent Description 

0 Calme < 2 km/h La fumée monte 
verticalement. 

1 
Très 

légère 
brise 

2 à 6 km/h 
La fumée indique la 
direction du vent. 

2 
Légère 
brise 

7 à 11 
km/h 

On sent le vent sur la 
figure et les feuilles 
bougent. 

3 
Petite 
brise 

12 à 19 
km/h 

Les feuilles et les 
brindilles bougent sans 
arrêt. 

 41 
Jolie 
brise 

20 à 30 
km/h 

Les petites branches sont 
agitées. 

 51 Bonne 
brise 

31 à 39 
km/h 

Les petits arbres et les 
grosses branches sont 
agités. 

 

                                                 
1 Vous ne devriez pas effectuer de points d’écoute lorsque la force du vent 
est supérieure à 3. Usez de votre jugement lorsque la force du vent semble 
se situer à 3 ou 4. 
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1. Protection des renseignements personnels 
Les renseignements personnels qu’il est obligatoire de 
fournir au moment de votre inscription comme participant à 
l’Atlas des oiseaux nicheurs du Québec visent uniquement à 
pouvoir entrer en contact avec vous au besoin. Au moment 
de l’inscription, on vous demandera de répondre à quelques 
questions (p. ex. les régions où vous aimeriez recueillir des 
données), dont les réponses pourront être utiles pour la 
gestion du projet; toutefois, les réponses à ces questions 
sont facultatives. 
 
Les renseignements personnels que vous fournirez pour 
vous inscrire à l’Atlas des oiseaux nicheurs du Québec ne 
seront utilisés qu’aux seules fins du projet et ne seront pas 
transmis à des tiers. Seul le personnel de l’Atlas des 
oiseaux nicheurs du Québec et les autres personnes qui 
travaillent au projet (p. ex. les responsables régionaux et les 
membres de certains comités techniques) pourront avoir 
accès à ces renseignements. Toute personne qui aura 
accès aux renseignements personnels des participants dans 
le cadre de l’Atlas des oiseaux nicheurs du Québec sera 
tenue à la confidentialité. 
 
À moins qu’elle nous avise du contraire par écrit ou au 
moyen de son profil personnel (section du site Web 
réservée aux participants), toute personne inscrite à l’Atlas 
des oiseaux nicheurs du Québec accepte que son nom 
figure, à titre de participant, dans les comptes rendus de 
données, les rapports ou tout autre produit découlant du 
projet, lorsque cela est justifié aux yeux des responsables 
de l’atlas. 
 
2. Politique relative aux données 
Toute personne qui participe à l’Atlas des oiseaux nicheurs 
du Québec accepte : 1) que les données qu’elle recueille 
soient intégrées dans la base de données du projet; 2) que 
ces données puissent être soumises à un procédé de 
validation par des experts en ornithologie. Les responsables 
de l’Atlas des oiseaux nicheurs du Québec se réservent 
donc le droit d’exclure ou de modifier toute donnée soumise 
par un participant. 
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Les responsables de l’Atlas des oiseaux nicheurs du 
Québec (c’est-à-dire le Regroupement QuébecOiseaux, le 
Service canadien de la faune d’Environnement Canada et 
Études d’Oiseaux Canada) se partagent les droits associés 
à la base de données et aux cartes issues du projet, 
lesquelles ne peuvent être utilisées sans leur consentement 
explicite. 
 
Les cartes des parcelles fournies aux participants de l’Atlas 
des oiseaux nicheurs du Québec ne peuvent être utilisées à 
des fins autres que la collecte de données pour le projet. 
 
3. Mesures de sécurité pour les participants 
Toute personne inscrite à l’Atlas des oiseaux nicheurs du 
Québec et qui participe au projet à titre de bénévole n’est 
pas considérée comme un employé du projet, du 
Regroupement QuébecOiseaux, d’Études d’Oiseaux 
Canada ou du Service canadien de la faune 
d’Environnement Canada (ou de toute autre organisation qui 
pourrait participer à la direction du projet).  
 
Chaque participant (et accompagnateur) a la responsabilité 
personnelle de s’assurer que sa participation au projet 
d’atlas se fasse de la façon la plus sécuritaire possible. En 
outre, chacun doit s’assurer de posséder les assurances 
personnelles et automobile nécessaires afin de parer à toute 
éventualité.  
 
Au moment de vos sorties sur le terrain, vous pourriez avoir 
à faire face à divers problèmes qui peuvent survenir, tels 
des routes en mauvais état, des terrains accidentés, des 
intempéries, des pannes de véhicule, des rencontres avec 
des ours ou même avec des personnes mal intentionnées, 
des piqûres d’insectes, des coups de soleil, de la fatigue, 
etc. Il existe toujours un risque, quoique faible, que ces 
facteurs ou d’autres encore puissent, en de rares occasions, 
résulter en des situations dans lesquelles il y a un risque de 
blessure corporelle, de dommage aux véhicules, ou de 
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dommage à la propriété d’autrui1. Le meilleur moyen de 
diminuer considérablement la possibilité de conséquences 
de ce genre est d’appliquer une série de mesures de 
sécurité, tout en évitant, en toutes circonstances, de prendre 
quelque risque que ce soit. 
 
Nous vous encourageons fortement à appliquer les mesures 
suivantes dans le cadre de votre participation à l’Atlas des 
oiseaux nicheurs du Québec : 
 
Accompagnement 

• Chaque fois que vous le pouvez, allez sur le terrain avec 
une autre personne. C’est beaucoup plus prudent, surtout 
lorsque vous vous retrouvez loin de toute agglomération. 

 
Santé personnelle 

• Assurez-vous que vous avez le feu vert de votre médecin 
pour effectuer des tâches telles que celles qu’exige le 
projet d’atlas de ses observateurs. 

• En particulier si vous vous éloignez de la civilisation, 
apportez sur le terrain vos médicaments personnels, une 
trousse de premiers soins, de la crème solaire et un 
insectifuge, de l’eau potable, de la nourriture, des 
vêtements chauds et de rechange. 

• Si vous êtes allergique aux piqûres d’insectes, assurez-
vous d’avoir avec vous tout ce qui vous est nécessaire en 
cas de choc anaphylactique par exemple. 

• Reposez-vous régulièrement et à chaque fois que vous en 
sentez le besoin. 

 
Sécurité automobile et routière 

• Veillez à ce que votre véhicule soit en bon état de marche 
et à ce que le réservoir à essence soit plein, surtout si vous 
avez de longues distances à parcourir. Emportez alors 

                                                 
1 Les responsables de l’Atlas des oiseaux nicheurs du Québec se dégagent 
de toute responsabilité en ce qui concerne : 1) les blessures que pourrait 
s’infliger un participant dans le cadre du projet; 2) les dommages que 
pourrait subir un véhicule servant aux fins du projet; 3) les dommages 
qu’un participant pourrait causer à une propriété privée dans le cadre du 
projet. 
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avec vous tout ce qu’il faut pour réparer une crevaison, de 
même que des outils de base et une lampe de poche 
assez puissante. Dans certains cas, il pourrait même être 
indiqué d’avoir un bidon d’essence en réserve et une roue 
de secours supplémentaire. 

• Apportez toutes les cartes routières dont vous pourriez 
avoir besoin. En outre, il est fortement recommandé d’avoir 
un GPS, tant pour vous situer que pour effectuer le travail 
de l’atlas. 

• Respectez toutes les lois et règlements relatifs à la 
circulation des véhicules. 

• Ne conduisez jamais si vous vous sentez fatigué ou 
somnolent. 

• Arrêtez-vous et mettez-vous à l’abri lorsqu’il y a un orage, 
de la pluie ou du vent violents. Attendez alors que les 
conditions météorologiques redeviennent propices. 

• Rebroussez chemin si une route vous semble dangereuse 
parce qu’inondée, défoncée par la pluie ou jonchée de 
pierres éboulées par exemple, ou encore si un pont ne 
vous semble pas sécuritaire. 

• À chaque arrêt, demandez-vous si l’endroit où vous allez 
vous garer est sécuritaire et si l’accotement est solide. 

• Soyez très vigilant et conscient des véhicules qui passent 
lorsque vous vous stationnez et vous tenez au bord de la 
route, par exemple pour réaliser des points d’écoute, 
particulièrement si la circulation est assez dense. Éloignez-
vous du bord de la chaussée lorsqu’un véhicule approche. 

• Pour le travail effectué en bordure de routes et chemins, 
portez un gilet de sécurité fluorescent. 

 
Sécurité personnelle 

• Près des maisons ou des logements, soyez prudent 
lorsque vous notez la présence de chiens agressifs. Si 
vous sentez un danger, éloignez-vous de l’endroit. 

• Ne vous aventurez pas à pied sur le terrain, en forêt ou 
ailleurs, si les conditions météorologiques sont mauvaises : 
cela pourrait être dangereux et l’hypothermie peut 
constituer une menace sérieuse dans ces circonstances. 
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• Il est toujours possible que vous rencontriez des individus 
à l’allure louche, en particulier dans des secteurs isolés. 
Ne prenez aucun risque dans ces circonstances et ne vous 
arrêtez pas si vous sentez que leur présence est 
menaçante. 

• Si vous vous retrouvez en nature, soyez toujours vigilant 
quant à la présence d’animaux sauvages, particulièrement 
les ours. Renseignez-vous sur l’attitude à adopter en cas 
de rencontre fortuite avec un ours. Soyez également aux 
aguets pour tout autre gros animal (loup, orignal, etc.) ou 
pour un animal qui pourrait être porteur de la rage. 

• Lorsque vous marchez en forêt ou hors des sentiers 
battus, soyez toujours prudent et regardez bien où vous 
posez le pied en terrain accidenté ou dans les fourrés 
denses. Un accident est vite arrivé. C’est la raison pour 
laquelle il est toujours préférable d’être accompagné d’une 
autre personne. 

• Respectez toujours la propriété d’autrui, ce qui pourrait 
vous éviter des ennuis potentiels dans certains cas. Si les 
gens vous posent des questions, prenez le temps de leur 
expliquer ce que vous faites et pourquoi vous le faites. La 
majorité des personnes sont sympathiques à des projets 
comme celui de l’atlas et vous pourrez peut-être même 
obtenir ainsi l’autorisation d’explorer des propriétés 
privées. 

 
Communications 

• Assurez-vous qu’un proche connaît votre horaire en gros, 
les endroits que vous entendez visiter et les lieux où vous 
passerez la nuit lorsque vous partez pour plus d’une 
journée. 

• Apportez un téléphone cellulaire, mais souvenez-vous 
qu’en plusieurs endroits éloignés ou montagneux, il n’y 
aura pas de service. Lorsque vous partez dans des régions 
éloignées pour plusieurs jours, il peut être avisé d’apporter 
un téléphone satellitaire, qui peut être loué. 

• Rapportez-vous fréquemment à un proche qui pourra 
lancer l’alerte si jamais il perdait le contact avec vous. 
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4. Code de conduite de l’observateur d’oiseaux  

Les responsables de l’Atlas des oiseaux nicheurs du 
Québec invitent les participants inscrits au projet à respecter 
les recommandations du code de conduite ci-dessous. Il 
vise à protéger les oiseaux et leurs habitats ainsi qu’à 
préserver la popularité et la réputation du loisir 
ornithologique. Ce code de conduite est celui prôné par le 
Regroupement QuébecOiseaux. 

On doit éviter de déranger les oiseaux.  Il est donc essentiel de : 

• ne pas effrayer ou pourchasser les oiseaux, ni les exposer 
au danger; 

• ne pas importuner les oiseaux pendant qu’ils se reposent, 
en particulier les oiseaux nocturnes durant le jour; 

• ne pas s’approcher des nids ni perturber les oisillons ou 
leurs parents; 

• ne pas utiliser d’enregistrements sonores ni imiter la voix 
des oiseaux lorsqu’ils sont en période de reproduction ou 
lorsque les conditions risquent de leur être néfastes; 

• ne pas amener de chiens ou de chats aux endroits 
fréquentés pas les oiseaux. 

La recherche d’indices de nidification aux fins de l’atlas pourra 
parfois amener des participants à s’approcher de nids ou à utiliser 
la repasse de chants afin de confirmer la présence de certaines 
espèces. Les responsables de l’Atlas des oiseaux nicheurs du 
Québec invitent les participants à faire preuve de discernement et 
à toujours agir de façon à minimiser le dérangement des oiseaux 
nicheurs. 

On doit préserver les habitats des oiseaux.  Il est donc essentiel 
de : 

• demeurer dans les sentiers; 
• ne pas endommager la végétation; 
• ne pas déranger ni altérer les abords et le camouflage des 

nids; 
• ne pas laisser de déchets, même biodégradables, ailleurs 

qu’aux endroits prévus à cette fin. 
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On doit respecter les propriétés privées et publiqu es. Il est 
donc essentiel de : 

• respecter les directives affichées; 
• obtenir la permission avant d’entrer sur une propriété 

privée; 
• laisser les entrées et les passages dégagés; 
• refermer les barrières et ne pas altérer les clôtures; 
• ne pas déranger les animaux de ferme ni piétiner les 

cultures; 
• communiquer vos observations aux personnes qui vous 

ont permis d’accéder à leur propriété. 

On doit respecter les autres.  Il est donc essentiel de : 

• réduire les bruits incommodants, comme ceux des 
portières d’auto; 

• parler à voix basse et restreindre les conversations au 
minimum; 

• permettre à chacun d’observer les oiseaux et aider les 
personnes moins expérimentées; 

• traiter les autres avec courtoisie; 
• faire connaître ou rappeler les recommandations de ce 

Code de conduite, au besoin. 

On doit faire preuve de discernement avant de diffu ser la 
présence d’un oiseau.  Il est donc essentiel de : 

• bien évaluer si l’oiseau peut tolérer le dérangement causé 
par une affluence, en particulier en période de 
reproduction; 

• bien évaluer si le site de l’observation peut supporter une 
affluence de façon convenable et sécuritaire; 

• ne pas signaler la présence d’un oiseau qui se trouve sur 
un terrain privé sans avoir informé le propriétaire de 
l’affluence que cela risque d’entraîner et sans avoir obtenu 
son autorisation. 
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Veuillez noter que les codes de quatre lettres sont listés selon l’ordre 
alphabétique des espèces (et non des codes). 
 
En raison de considérations pratiques, l'équipe de l'atlas n’a pas modifié les 
codes des espèces dont le nom français a changé en 2010 (p. ex. 
Macreuse à bec jaune et Troglodyte des forêts). 
 
Les espèces marquées d’un symbole (†, §, ¤) sont celles considérées, aux 
fins du projet d’atlas, comme des espèces spéciales. Référez-vous à la 
section 4.5 pour de plus amples informations à ce sujet. Veuillez noter que 
les espèces spéciales à l’échelle d’une région (‡) ne sont pas identifiées 
dans le tableau ci-dessous, mais peuvent être obtenues à partir du site 
Web (p. ex. sur le compte rendu d’une parcelle). 
 
Comme il est possible que le statut de certaines espèces change au cours 
du projet d’atlas, nous vous encourageons à toujours consulter le compte 
rendu de la parcelle où vous souhaitez recueillir des données avant de 
vous y rendre, ceci afin de connaître les espèces spéciales.  
 

Espèce Code 
Aigle royal ¤ AIRO 
Alouette hausse-col ALHC 
Arlequin plongeur † ARPL 
Autour des palombes AUPA 
Balbuzard pêcheur BAPE 
Barge hudsonienne † BAHU 
Barge marbrée † BAMA 
Bécasse d’Amérique BEAM 
Bécasseau à croupion 
blanc † BECB 

Bécasseau à échasses † BEEC 
Bécasseau à poitrine 
cendrée † BEPC 

Bécasseau maubèche † BEMA 
Bécasseau minuscule BEMI 
Bécasseau sanderling † BESA 
Bécasseau semipalmé BESE 
Bécasseau variable † BEVA 
Bécasseau violet † BEVI 
Bécassin roux BERO 
Bécassine de Wilson BEWI 
Bec-croisé bifascié BCBI 
Bec-croisé des sapins † BCSA 
Bernache cravant † BECR 
Bernache de Hutchins † BEHU 
Bernache du Canada BECA 
Bihoreau gris § BIGR 
Bruant à couronne blanche BRCB 
Bruant à gorge blanche BRGB 
Bruant chanteur BRCH 
Bruant de Henslow † BRHE 
Bruant de Le Conte BRLC 
Bruant de Lincoln BRLI 
Bruant de Nelson BRNL 
Bruant de Smith † BRSM 
Bruant des champs BRCM 

Espèce Code 
Bruant des marais BRMA 
Bruant des neiges BRNG 
Bruant des plaines BRPL 
Bruant des prés BRPR 
Bruant familier BRFM 
Bruant fauve BRFV 
Bruant hudsonien BRHU 
Bruant lapon BRLA 
Bruant sauterelle † BRSA 
Bruant vespéral BRVE 
Busard Saint-Martin BUSM 
Buse à épaulettes BUEP 
Buse à queue rousse BUQR 
Buse pattue BUPA 
Butor d’Amérique BUAM 
Canard branchu CABR 
Canard chipeau CACH 
Canard colvert CACO 
Canard colvert x Canard 
noir † HYNC 

Canard d’Amérique CAAM 
Canard noir CANO 
Canard pilet CAPI 
Canard souchet CASO 
Cardinal à poitrine rose CAPR 
Cardinal rouge CARO 
Carouge à épaulettes CAEP 
Chardonneret élégant † CHEL 
Chardonneret jaune CHJA 
Chevalier grivelé CHGR 
Chevalier semipalmé † CHSE 
Chevalier solitaire CHSO 
Chouette épervière CHEP 
Chouette lapone CHLA 
Chouette rayée CHRA 
Colibri à gorge rubis COGR 
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Espèce Code 
Cormoran à aigrettes § COAI 
Corneille d’Amérique COAM 
Coulicou à bec jaune † COBJ 
Coulicou à bec noir COBN 
Courlis corlieu † COCO 
Crécerelle d’Amérique CRAM 
Cygne siffleur † CYSI 
Cygne trompette † CYTR 
Cygne tuberculé † CYTU 
Dindon sauvage DISA 
Durbec des sapins DUSA 
Effraie des clochers † EFCL 
Eider à duvet EIDU 
Eider à tête grise † EITG 
Engoulevent bois-pourri † ENBP 
Engoulevent d’Amérique † ENAM 
Épervier brun EPBR 
Épervier de Cooper EPCO 
Érismature rousse ERRO 
Étourneau sansonnet ETSA 
Faisan de Colchide † FACO 
Faucon émerillon FAEM 
Faucon gerfaut † FAGE 
Faucon pèlerin ¤ FAPE 
Fou de Bassan FOBA 
Foulque d’Amérique FOAM 
Fuligule à collier FUCO 
Fuligule à tête rouge FUTR 
Fuligule milouinan FUMI 
Fulmar boréal † FUBO 
Gallinule poule-d’eau GAPE 
Garrot à œil d’or GAOO 
Garrot d’Islande † GAIS 
Geai bleu GEBL 
Gélinotte huppée GEHU 
Gobemoucheron gris-bleu † GOGB 
Goéland à bec cerclé § GOBC 
Goéland arctique § GOAC 
Goéland argenté § GOAR 
Goéland bourgmestre § GOBO 
Goéland brun † GOBR 
Goéland marin GOMA 
Goglu des prés GOPR 
Grand Chevalier GRCH 
Grand Corbeau GRCB 
Grand Cormoran GRCM 
Grand Harle GRHA 
Grand Héron § GRHE 
Grand Pic GRPI 
Grand-duc d’Amérique GDAM 
Grande Aigrette § GRAI 
Grèbe à bec bigarré GRBB 
Grèbe esclavon † GRES 
Grèbe jougris † GRJO 
Grimpereau brun GRBR 
Grive à dos olive GRDO 
Grive à joues grises GRJG 
Grive de Bicknell † GRBI 
Grive des bois GRBO 

Espèce Code 
Grive fauve GRFA 
Grive solitaire GRSO 
Gros-bec errant GBER 
Grue du Canada GRCA 
Guifette noire § GUNO 
Guillemot à miroir § GUMI 
Guillemot de Brünnich § GUBR 
Guillemot marmette § GUMA 
Harelde kakawi HAKA 
Harfang des neiges HANE 
Harle couronné HACO 
Harle huppé HAHU 
Héron vert HEVE 
Hibou des marais † HIMA 
Hibou moyen-duc HIMD 
Hirondelle à ailes hérissées HIAH 
Hirondelle à front blanc HIFB 
Hirondelle bicolore HIBI 
Hirondelle de rivage § HIRI 
Hirondelle noire ¤ HINO 
Hirondelle rustique HIRU 
Jaseur boréal † JABO 
Jaseur d’Amérique JAAM 
Junco ardoisé JUAR 
Labbe à longue queue † LALQ 
Labbe parasite † LAPA 
Labbe pomarin † LAPO 
Lagopède alpin LAAL 
Lagopède des saules LASA 
Macareux moine § MAMO 
Macreuse à front blanc MAFB 
Macreuse brune MABR 
Macreuse noire MANO 
Marouette de Caroline MACA 
Martinet ramoneur ¤ MARA 
Martin-pêcheur d’Amérique MPAM 
Maubèche des champs MACH 
Merle d’Amérique MEAM 
Merlebleu de l’Est MEES 
Mésange à tête brune METB 
Mésange à tête noire METN 
Mésange bicolore † MEBI 
Mésangeai du Canada MECA 
Moineau domestique MODO 
Moqueur chat MOCH 
Moqueur polyglotte MOPO 
Moqueur roux MORO 
Moucherolle à côtés olive † MOCO 
Moucherolle à ventre jaune MOVJ 
Moucherolle des aulnes MOAU 
Moucherolle des saules MOSA 
Moucherolle phébi MOPH 
Moucherolle tchébec MOTC 
Mouette de Bonaparte MOBO 
Mouette pygmée † MOPY 
Mouette rieuse † MORI 
Mouette tridactyle MOTR 
Nyctale de Tengmalm NYTE 
Océanite cul-blanc § OCCB 
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Espèce Code 
Oie des neiges ¤ OINE 
Oriole de Baltimore ORBA 
Oriole des vergers † ORVE 
Paruline à ailes bleues † PAAB 
Paruline à ailes bleues x P. 
à ailes dorées † HYBD 

Paruline à ailes dorées † PAAD 
Paruline à calotte noire PACN 
Paruline à collier PACL 
Paruline à couronne rousse PACR 
Paruline à croupion jaune PACJ 
Paruline à flancs marron PAFM 
Paruline à gorge grise † PAGG 
Paruline à gorge noire PAGN 
Paruline à gorge orangée PAGO 
Paruline à joues grises PAJG 
Paruline à poitrine baie PAPB 
Paruline à tête cendrée PATC 
Paruline azurée † PAAZ 
Paruline bleue PABL 
Paruline couronnée PACO 
Paruline de Kirtland † PAKI 
Paruline des pins PAPI 
Paruline des prés † PAPR 
Paruline des ruisseaux PARU 
Paruline du Canada † PACA 
Paruline flamboyante PAFL 
Paruline hochequeue † PAHO 
Paruline jaune PAJA 
Paruline masquée PAMA 
Paruline noir et blanc PANB 
Paruline obscure PAOB 
Paruline rayée PARA 
Paruline tigrée PATI 
Paruline triste PATR 
Paruline verdâtre PAVE 
Passerin indigo PAIN 
Perdrix grise PEGR 
Petit Blongios † PEBL 
Petit Chevalier PECH 
Petit Fuligule PEFU 
Petit Garrot PEGA 
Petit Pingouin § PEPI 
Petit-duc maculé PDMA 
Petite Buse PEBU 
Petite Nyctale PENY 
Phalarope à bec étroit PHBE 
Phalarope à bec large † PHBL 
Phalarope de Wilson † PHWI 
Pic à dos noir PIDN 
Pic à dos rayé PIDR 
Pic à tête rouge † PITR 
Pic à ventre roux † PIVR 
Pic chevelu PICH 
Pic flamboyant PIFL 
Pic maculé PIMA 
Pic mineur PIMI 
Pie-grièche grise PGGR 
Pie-grièche migratrice † PGMI 

Espèce Code 
Pigeon biset PIBI 
Pioui de l’Est PIES 
Pipit d’Amérique PIAM 
Piranga écarlate PIEC 
Plongeon catmarin PLCA 
Plongeon du Pacifique † PLPA 
Plongeon huard PLHU 
Pluvier argenté † PLAR 
Pluvier bronzé † PLBR 
Pluvier kildir PLKI 
Pluvier semipalmé PLSE 
Pluvier siffleur † PLSI 
Puffin des Anglais † PUAN 
Pygargue à tête blanche ¤ PYTB 
Quiscale bronzé QUBR 
Quiscale de Brewer † QUBW 
Quiscale rouilleux † QURO 
Râle de Virginie RAVI 
Râle jaune † RAJA 
Roitelet à couronne dorée ROCD 
Roitelet à couronne rubis ROCR 
Roselin familier ROFA 
Roselin pourpré ROPO 
Sarcelle à ailes bleues SAAB 
Sarcelle d’hiver SAHI 
Sittelle à poitrine blanche SIPB 
Sittelle à poitrine rousse SIPR 
Sizerin blanchâtre SIBL 
Sizerin flammé SIFL 
Sterne arctique § STAR 
Sterne caspienne † STCA 
Sterne de Dougall † STDO 
Sterne pierregarin § STPI 
Sturnelle de l’Ouest † STOU 
Sturnelle des prés STPR 
Tarin des pins TAPI 
Tétras à queue fine TEQF 
Tétras du Canada TECA 
Tohi à flancs roux TOFR 
Tournepierre à collier † TOCO 
Tourterelle triste TOTR 
Traquet motteux † TRMO 
Troglodyte à bec court † TRBC 
Troglodyte de Caroline † TRCA 
Troglodyte des marais TRMA 
Troglodyte familier TRFA 
Troglodyte mignon TRMI 
Tyran huppé TYHU 
Tyran tritri TYTR 
Urubu à tête rouge URTR 
Vacher à tête brune VATB 
Viréo à gorge jaune VIGJ 
Viréo à tête bleue VITB 
Viréo aux yeux rouges VIYR 
Viréo de Philadelphie VIPH 
Viréo mélodieux VIME 
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Les participants qui souhaitent décrire l’habitat dans lequel 
se trouve chacun des points d’écoute doivent le faire à l’aide 
des codes suivants, qui sont catégorisés en classes et sous-
classes. Ces codes servent à décrire l’habitat dominant (ou 
les habitats dominant et codominant, au besoin) dans le 
rayon d’écoute (75 à 100 m, habituellement) où s’effectue le 
dénombrement des oiseaux. Veuillez vous référer à la 
section 6.3.3 pour savoir comment inscrire ces codes sur le 
formulaire de points d’écoute. 
 

Classe Sous-classe 

1. Conifères (≥ 75 % de conifères) 
2. Mixte (≥ 25 % de conifères et ≥ 25 % de feuillus) 
3. Feuillus (≥ 75 % de feuillus) 
4. Plantation 

A. Milieu 
forestier 

5. Perturbation (p. ex. coupe, feu, chablis) 
1. Culture annuelle (p. ex. maïs, maraîchage) 
2. Fourrage (foin) ou pâturage 

B. Milieu 
agricole 

3. Verger ou vignoble 

C. Milieu 
arbustif ou 
friche 

Aucune sous-classe. Une friche est un habitat 
transitoire entre un milieu ouvert et un milieu 
forestier. Selon son âge, on y trouve des plantes 
herbacées, des buissons et des arbustes, en 
densité variable. 
1. Marais 
2. Tourbière (ombrotrophe ou minérotrophe) 
3. Marécage arbustif (p. ex. aulnaie, saulaie) 

D. Milieu 
humide 

4. Prairie humide 
1. Urbain bâti (p. ex. ville, village, site industriel) 
2. Urbain « vert » (p. ex. parc, cimetière, golf) 

E. Milieu 
urbanisé ou 
anthropique 3. Exploitation (p. ex. sablière, gravière, dépotoir) 

1. Milieu alpin (lichens, mousses) 
2. Affleurement / dénudé rocheux (p. ex. éboulis) F. Dénudé 
3. Plage (rocheuse, graveleuse ou sableuse) 

 
Vous trouverez à l’annexe 9B des codes associés à d’autres 
éléments descriptifs pouvant être inscrits sur le formulaire 
de points d’écoute afin de fournir plus de détails sur l’habitat 
présent aux points d’écoute. 
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Les codes suivants doivent être utilisés par les participants 
qui souhaitent décrire l’habitat aux points d’écoute au-delà 
des classes et sous-classes présentées à l’annexe 9A. Ces 
codes doivent être inscrits dans les cases situées à droite 
de celles servant à décrire la classe et la sous-classe (soit 
dans les cases intitulées Autres éléments descriptifs) sur le 
formulaire. Veuillez vous référer à la section 6.3.3 pour de 
plus amples renseignements à ce sujet. 
 

Élément 
descriptif Définition 

A. Jeune forêt La hauteur moyenne des arbres est inférieure à 7 m. 

B. Forêt mature La hauteur moyenne des arbres est supérieure à 7 m. 

C. Forêt ancienne 
Forêt dont les arbres dominants sont très âgés (p. ex. 
arbres centenaires ou arbres > 1 m de diamètre). 

D. Jeune friche Friche comprenant une grande proportion d’espaces 
ouverts herbacés et de jeunes buissons. 

E. Vieille friche Friche comprenant une grande proportion d’arbustes 
et d’arbres de moins de 7 m. 

F. Feu  Forêt ayant été récemment (< 10 ans) perturbée par 
le feu (brûlis).  

G. Coupe  Forêt ayant été récemment (< 10 ans) perturbée par 
une coupe, partielle ou totale. 

H. Épidémie  Forêt ayant été récemment (< 10 ans) perturbée par 
une épidémie (p. ex. tordeuse). 

I. Chablis  Forêt ayant été récemment (< 10 ans) perturbée par 
le vent (arbres couchés ou déracinés). 

J. Eau Eau libre (p. ex. étang, ruisseau, lac) ou sol détrempé. 

K. Haie 
Rangée de buissons ou d’arbustes protégeant les 
cultures du vent ou poussant le long d’un champ ou 
d’une route. 

L. Chicots ou 
arbres isolés 

Chicots de diamètre suffisant pour servir à la 
nidification d’oiseaux cavicoles (p. ex. merlebleu, 
crécerelle) ou arbres isolés pouvant servir à la 
nidification d’autres espèces (p. ex. corneille). 

M. Pont, viaduc, 
etc. 

Structure humaine pouvant servir à la nidification de 
diverses espèces (p. ex. hirondelles, martinet). 

N. Falaise 
Falaise ou escarpement rocheux pouvant servir à la 
nidification de diverses espèces (p. ex. Faucon 
pèlerin, Aigle royal). 

O. Sablière 
Sablière, gravière ou banc d’emprunt susceptible de 
fournir un site de nidification à diverses espèces 
(p. ex. Hirondelle de rivage, martin-pêcheur).  

P. Nichoir Cabane ou structure pour la nidification des oiseaux. 

Q. Broutage Étendue d’herbes courtes en raison du pacage 
d’animaux. 

R. Emprise Ligne électrique, voie ferrée ou route. 
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Les codes suivants doivent être utilisés par les participants 
qui souhaitent décrire la condition du nid sur le formulaire de 
suivi d’un nid. Jusqu’à trois codes de deux caractères 
peuvent être inscrits pour de chaque visite au nid (au recto 
du formulaire). Veuillez vous référer à la section 6.5 pour de 
plus amples renseignements à ce sujet. 

 Code Description 
N0 Aucune évidence de nid ou nid rudimentaire 
N1 Nid construit à 25 % 
N2 Nid construit à 50 % 
N3 Nid construit à 75 % 
N4 Nid complété, mais non tapissé 

Construction 
du nid 

NL Nid complété et tapissé 
CO Froid(s) 
FR Fraîchement pondu(s) (ponte en cours) 
WA Chauds (incubation en cours) 
DE En développement (p. ex. présence d’un embryon) 
HA En éclosion (éclosion en cours) 

PI Premiers signes d’éclosion ou sons provenant de 
l’œuf(s) 

CV Recouvert(s) 

Œuf(s) 

UN Non recouvert(s) 
AY Entendu(s) au nid 
NA Nu(s) (sans plumes ni duvet) 
TO Présence d’un diamant sur le bec 
BL Aveugle(s) 
EY Yeux ouverts 
DO En duvet (et encore au nid) 

IP Primaires en émergence (presque entièrement dans la 
gaine) 

FS Petites primaires (moins du ⅓ hors de la gaine) 

FM Primaires de taille moyenne (du ⅓ au ⅔ hors de la 
gaine) 

FL Grandes primaires (plus du ⅔ hors de la gaine) 
RF Prêt(s) à l’envol 

LB Ayant quitté le nid de façon autonome avant l’âge de 
l’envol 

ON Jeune(s) présent(s) à l’extérieur d’un terrier 
YB Jeune(s) bagué(s) 

Jeune(s) 

YP Jeune(s) présent(s), mais non dénombré(s) 
B Construisant le nid ou transportant du matériel 
V À proximité du nid 
N Présent(e) au nid ou arrivant/quittant le nid 
F Nourrissant les jeunes au nid 
X Identifié(e) avec un marqueur (p. ex. bague, émetteur) 
T Capturé(e) au nid 

Adulte1 
 
A = adulte 
M = mâle 
P = couple 
F = femelle 

D Mort(e) 

                                                 
1 Vous devez jumeler une des quatre lettres associées aux adultes (A, M, P ou 
F) et une de celles associées à l’observation (B, V, N, F, X, T ou D). 
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Les codes suivants doivent être utilisés par les participants 
qui souhaitent décrire le résultat de la nidification sur le 
formulaire de suivi d’un nid. Jusqu’à deux codes de deux 
caractères peuvent être inscrits dans les cases prévues à 
cet effet au bas du recto du formulaire. Veuillez vous référer 
à la section 6.5 pour de plus amples renseignements à ce 
sujet. 
 
 Code Description 

HS Fragments de coquilles d’œufs éclos dans un nid vide 
(p. ex. chez une espèce de limicole ou de canard) 

AC Adulte transportant de la nourriture observé à proximité du 
nid 

EX Jeune(s) se précipitant hors du nid à l’approche de 
l’observateur 

MR Jeune(s) bagué(s) capturé(s) ou revu(s) après l’envol 

NE Nid (vide et intact) contenant des plumes ou des 
excréments 

NN Jeune(s) à l’âge d’envol aperçu(s) près ou hors du nid 

SL Jeune(s) à l’âge d’envol quittant le nid de manière 
autonome 

SY Jeune(s) déjà envolé(s), alors que d’autre(s) sont encore au 
nid 

VA Adulte agité ou émettant des cris d’alarme près du nid 

Indices de 
succès 

YC Jeune(s) capable(s) de quitter le nid lors de la précédente 
visite 

SA Site abandonné avant le début de la ponte 
A Œuf(s) non éclo(s) (p. ex. infertiles ou mort de l’embryon) 
D Abandonné ou mort 
B Chances de survie nulle (p. ex. jeune blessé ou œuf brisé) 
C Toute la couvée a été éliminée par une espèce parasite 
T Tombé ou retiré du nid (p. ex. jeune mort retrouvé au sol) 
U Nid usurpé par une autre espèce d’oiseau 
J Nid vide et intact 
E Nid vide endommagé 
P Indices de prédation 
F Inondé 
I Causes humaines intentionnelles 
M Causes humaines non intentionnelles 
W Endommagé par le vent 
L Échec dû à la présence de bétail 
Z Nid recouvert par un nouveau nid 

Indices 
d’échec1 
 
E = œuf 
J = jeune 
X = inconnu 

O Cause de l’échec inconnue 
Incertitude OU Résultat de la nidification inconnu 

                                                 
1 Vous devez jumeler une des trois lettres associées aux stades (E, J ou X) 
et une de celles associées à l’observation (A, D, B, C, T, U, J, E, P, F, I, M 
W, L, Z ou O), sauf si vous utilisez le code SA. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


