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Annexe B – Espèces 
 

d) Identifiez dans le tableau ci-dessous les espèces d'oiseaux migrateurs causant des dommages ou du danger, la saison 
concernée, le type de permis demandé, le nombre estimé d’oiseaux et d’œufs/nids touchés.  

Espèce :  
 

 Espèce : 

Saison concernée Hiver Printemps Été  Automne 
 
 

Saison concernée Hiver Printemps Été  Automne 
 
 

Types de permis 
demandés (cochez 
toutes les cases qui 
s’appliquent) 

Nombre estimé 
d’oiseaux 
adultes 

Nombre estimé 
de jeunes 
oiseaux 

Types de permis 
demandés (cochez 
toutes les cases qui 
s’appliquent) 

Nombre estimé 
d’oiseaux 
adultes 

Nombre estimé 
de jeunes 
oiseaux 

Effarouchement 
au moyen d'un 
avion ou d'armes 
à feu 

    Effarouchement 
au moyen d'un 
avion ou d'armes 
à feu 

   

Abattage pour 
effaroucher 

   
 

 Abattage pour 
effaroucher 

   

Abattage     
 

 Abattage     

Relocalisation des 
oiseaux  

   
 

 Relocalisation des 
oiseaux  

   

Collecte, 
destruction et 
élimination d'œufs 

 Nombre estimé 
d’œufs 

Nombre estimé 
de nids touchés 

 Collecte, 
destruction et 
élimination d'œufs 

 Nombre estimé 
d’œufs 

Nombre estimé 
de nids touchés 

     

Retrait et 
destruction des 
nids 

 Nombre estimé de nids touchés  Retrait et 
destruction des 
nids 

 Nombre estimé de nids touchés 

 

 

Espèce :  
 

 Espèce : 

Saison concernée Hiver Printemps Été  Automne 
 
 

Saison concernée Hiver Printemps Été  Automne 
 
 

Types de permis 
demandés (cochez 
toutes les cases qui 
s’appliquent) 

Nombre estimé 
d’oiseaux 
adultes 

Nombre estimé 
de jeunes 
oiseaux 

Types de permis 
demandés (cochez 
toutes les cases qui 
s’appliquent) 

Nombre estimé 
d’oiseaux 
adultes 

Nombre estimé 
de jeunes 
oiseaux 

Effarouchement 
au moyen d'un 
avion ou d'armes 
à feu 

    Effarouchement 
au moyen d'un 
avion ou d'armes 
à feu 

   

Abattage pour 
effaroucher 

   
 

 Abattage pour 
effaroucher 

   

Abattage     
 

 Abattage     

Relocalisation des 
oiseaux  

   
 

 Relocalisation des 
oiseaux  

   

Collecte, 
destruction et 
élimination d'œufs 

 Nombre estimé 
d’œufs 

Nombre estimé 
de nids touchés 

 Collecte, 
destruction et 
élimination d'œufs 

 Nombre estimé 
d’œufs 

Nombre estimé 
de nids touchés 

     

Retrait et 
destruction des 
nids 

 Nombre estimé de nids touchés  Retrait et 
destruction des 
nids 

 Nombre estimé de nids touchés 
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