Fiche de données pour le recensement des oiseaux de Noël du Nouveau-Brunswick
Fiche récapitulatif de champs, mangeoires, ou du compilateur

Nom du compte:

Cochez une: Rapport de champ

Jour:
Rapport de mangeoire:

Mois:

Année:

Rapport récapitulatif du compilateur:

(Pour les espèces non déclarées le jour du comptage : utilisez "PC" pour la période du compte et "SC" pour la semaine du comptage
dans la colonne des nombres.)
Bernache cravant
Bernache du Canada
Canard chipeau
Canard d'Amérique
Canard colvert
Canard noir
Canard pilet
Sarcelle d'hiver
Fuligule à collier
Fuligule milouinan
Petit Fuligule
Eider à duvet
Arlequin plongeur
Macreuse à front blanc
Macreuse à ailes blanches
Macreuse à bec jaune
Harelde kakawi
Petit Garrot
Garrot à oeil d'or
Garrot d'Islande
Harle couronné
Grand Harle
Harle huppé
Faisant de colchide
Gélinotte huppée
Tétras du Canada
Dindon sauvage
Grèbe esclavon
Grèbe jougris
Pigeon biset
Tourterelle triste
Bécasseau violet
Guillemot de Brünnich
Petit Pingouin
Guillemot à miroir
Mouette tridactyle
Mouette de Bonaparte
Goéland à bec cerclé

Totales du jour de recensement:
Semaine du compte: # espèces

Goéland argenté
Goéland arctique
Goéland brun
Goéland bourgmestre
Goéland marin
Plongeon catmarin
Plongeon huard
Fou de Bassan
Cormoran à aigrettes
Grand Cormoran
Urubu à tête rouge
Busard des marais
Épervier brun
Épervier de Cooper
Autour des palombes
Pygargue à tête blanche
Buse à queue rousse
Buse pattue
Grand-duc d'Amérique
Harfang des neiges
Chouette rayée
Martin-pêcheur d'Amérique
Pic à ventre roux
Pic mineur
Pic chevelu
Pic flamboyant
Grand Pic
Faucon émerillon
Faucon pèlerin
Pie-grièche grise
Mésangeai du Canada
Geai bleu
Corneille d'Amérique
Grand Corbeau
Alouette hausse-col
Mésange à tête noire
Mésange à tête brune
Sittelle à poitrine rousse

# espèces

,

# individus

Période de compte:

# espèces

Sittelle à poitrine blanche
Grimpereau brun
Roitelet à couronne dorée
Roitelet à couronne rubis
Grive solitaire
Merle d'Amérique
Moqueur polyglotte
Étourneau sansonnet
Jaseur boréal
Moineau domestique
Gros-bec errant
Durbec des sapins
Roselin familier
Roselin pourpré
Sizerin flammé
Bec-croisé des sapins
Bec-croisé bifascié
Tarin des pins
Chardonneret jaune
Plectrophane des neiges
Bruant fauve
Bruant hudsonien
Junco ardoisé
Bruant à gorge blanche
Bruant chanteur
Quiscale bronzé
Cardinal rouge
Espèces pas sur cette liste

Résumé du compte
Nom du compte:

Jour:

Mois:

Année:

Données relatives à l’effort:
Heure de départ:

Heure finale:

Heures en voiture:

Heures à pied:

Heures autre

Distance à voiture:
km
Distance à pied:
km
(Veuillez préciser “autre”, c’est-à-dire canoë, cheval, etc.

Distance autre:
)

Heures totales
km

Déplacement total:

Données environnementales:
Temp (C)

Vitesse du vent (kmph)

Direction
du vent

Début du
compte
Fin du compte

Couverture nuageuse
Pas de nuage
Nuageux
Pas de nuage
Nuageux

Partiellemenet nuageux
Partiellemenet nuageux

Conditions des sols et des eaux :
Eaux stagnantes (lacs, étangs, etc.)
Eaux courantes (rivières, ruisseaux, etc.)
Couverture de
Sol nu
moins de 50%
neige

Ouvert
Ouvert
plus de 50%

Partielle
Gelé
Partielle
Gelé
complètement couvert

Liste des participants:

(Si l'espace est insuffisant, veuillez continuer sur une autre feuille).
# de participants dans le champ

+ aux mangeoires

+ champ et mangeoires

= Total de participants

Pour compilateur
Vous êtes invités à envoyer les rapports consolidés du secteur et les rapports de mangeoires pour votre recensement à
Donald MacPhail à dm@qcca.ca afin qu'il puisse être inclus dans le résumé annuel des CBC du Nouveau-Brunswick qui ont
été continuellement publiés par le Musée du Nouveau-Brunswick puis par Nature NB depuis 1956.
Vous êtes également encouragés à soumettre vos données à la base de données internationale du Recensement des
oiseaux de Noël à Audubon, qui met à disposition les données du RON datant de 1900.

km

