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RECENSEMENT D’OISEAUX DE NOEL - NOUVEAU-BRUNSWICK 
 

    [Toutes les observations doivent être faites 
Nom du cercle:   Caraquet...................................................................... dans un cercle de 24 km (15 mi) de diamètre] 

Ciel et précipitation: Ciel clair et pas de précipitation..............................................................................................................  

Conditions sur terre et sur l'eau: Bonnes conditions, 25 cm de neige au sol et 50% d’eaux gelées .......................................  

................. . Date: 14 décembre ......... ; .   8 h. à  16 h.  Temp.: -13 ..... ° à -11 ....  °C;  direction du vent: ...SO...., 

.....35......km/h.  

Nombre de participants: 4 ......... (2 .......  observateurs en  2 .......groupes sur le terrain, plus ............  personnes observant à 

........  postes d'alimentation). Total d'heures groupe, 8 h .......... ( .........  à pied, 8 h ......  en voiture,

........ ); 

total de km groupe, 224 km ..  ( .........  à pied,  ..........  en voiture,  ............................... ).  Compilateur: Denise Godin ............   
 

...... Bernache du Canada ...... Mergule nain ...... Bruant fauve 

.17..Canard noir  ...... Guillemot marmette ...... Bruant chanteur 

..6...Canard colvert ...... Guillemot de Brünnich ...... Bruant des marais 

...... Fuligule milouinan ...... Petit Pingouin ...... Bruant à gorge blanche 

...... Eider  à tête grise 2.... Guillemot à miroir .8....Junco ardoisé 

.12. Eider à duvet 111.Pigeon biset  ...... Cardinal rouge 

...... Arlequin plongeur 105.Tourterelle triste ...... Carouge à épaulettes 

...... Macreuse à front blanc ...... Grand-duc d'Amérique ...... Sturnelle de................ 

...... Macreuse brune ...... Harfang des neiges ...... Quiscale rouilleux 

...... Macreuse noire ...... Chouette épervière ...... Quiscale bronzé 

12...Harelde kakawi ...... Chouette rayée ...... Vacher à tête brune 

...... Petit Garrot ...... Hibou des marais ...... Durbec des sapins 

...... Garrot à oeil d'or ...... Petite Nyctale ...... Roselin pourpré 

...... Garrot d’Islande .7....Pic mineur ...... Roselin familier 

...... Grand Harle ..8.. Pic chevelu ...... Bec-croisé des sapins 

.12..Harle huppé ...... Pic à dos rayé (tridactyle) ..3.. Bec-croisé bifascié 

...... Faisan de Colchide ...... Pic à dos noir ...... Sizerin flammé 

.2....Gélinotte huppée ...... Pic flamboyant ...... Tarin des pins   

...... Tétras du Canada ...... Grand Pic .38. Chardonneret jaune 

...... Plongeon catmarin .1....Pie-grièche grise ...... Gros-bec errant 

...... Plongeon huard ..1...Mésangeai du Canada ...... Moineau domestique 

...... Grèbe esclavon .59..Geai bleu ......  

...... Grèbe jougris .58..Corneille d'Amérique ......  

...... Grand Cormoran .16. Grand Corbeau ......  

...... Grand Héron ...... Alouette hausse-col  ......  

...... Pygargue à tête blanche 191 Mésange à tête noire ......  

.1... Épervier brun .2....Mésange à tête brune ......  

...... Autour des palombes 35.. Sittelle à poitrine rousse ......  

...... Buse à queue rousse ...... Sittelle à poitrine blanche ......  

...... Buse pattue ...... Grimpereau brun (S.v.p. donner des details des 

...... Faucon émerillon .7..  Roitelet à couronne dorée observations des espèces rares.) 

...... Faucon gerfaut .30...Merle d'Amérique  

...... Bécasseau violet ...... Moqueur polyglotte Espèces vues la semaine (SR) 

...... Mouette tridactyle 287 Étourneau sansonnet ou la période (PR) du recensement  

...... Mouette de Bonaparte .42..Jaseur boréal mais pas le jour du recensement: 

...... Goéland à bec cerclé 

 

...... Bruant lapon 1 bruant hudsonien (SR)....13 

décembre.............................................

..  



  (continued on reverse 

side) 

.34. Goéland argenté ..17.... Bruant des neiges .3 Chardonneret jaune (SR) 11 

décembre.............................................

...  

.42. Goéland arctique ...... Paruline à croupion jaune ..1 Cardinal rouge (PR) 22 

décembre.............................................

....  

...... Goéland bourgmestre ...... Tohi à flancs roux ...................................................  

..53.Goéland marin .2..Bruant hudsonien ...................................................  

 
 
Total:     1221 .....  individus de 32 ....  espèces, le jour du recensement plus    3 ....... autres espèces durant la semaine et 
la période du recensement. 
 
 
CARTE — (Si le recensement est nouveau, ou si le cercle a été déplacé depuis l’année dernière, décrivez la localisation 
du centre du cercle et envoyez une carte pour nos dossiers.) 
 
ADRESSE DU COMPILATEUR:   691, boul. des Acadiens, Bertrand, N.-B          Tél:506 727-6305 ........  
Courriel: donegodin@yahoo.com ..............................................................................................................  

PARTICIPANTS (S.v.p. donnez ci-dessous, ou sur une autre feuille, les noms de tous les participants en ordre 

alphabétique : Jeanne Benoit, Frank Branch et Jolande St-Pierre.  

 
 

Les renseignements suivantes ne sont pas réquises mais ce seraient utiles dans les analyses présentes et futures des 
données des Recensements de Noël. 

 DISPONIBILITÉ DE LA NOURRITURE POURCENTAGE D’HEURES GROUPE 
  PASSÉES DANS DIVERS HABITATS 

  Grosse Moyenne Petite Aucune Inconnue 

Graines:  épinette/sapin ................................................................... forêt ........................................................... % 

 cèdre (thuja) ..................................................................... fourré ........................................................ % 

  pin .................................................................................... fermes/champs ........................................  % 

 bouleau ............................................................................ marais  .....................................................  % 

 aulne ................................................................................ tourbières .................................................  % 

 érable ............................................................................... eau douce ................................................  % 

 frêne ................................................................................. eaux côtières et rivages intertidaux ..........  % 

 herbes/graminées ................................................................. quartier résidentiel ...................................  % 

fruits charnus/baies .......................................................................... centre urbain/commercial  ........................  % 

petits rongeurs ................................................................................. autre .........................................................  % 

lièvres  .........................................................................................  .................................................................. % 

autres    .................................................................  % 

 (Marquez  √ or X) 


