
Espèces Total #♂ #♀ BC

Oie rieuse

Oie des neiges

Oie de Ross

Bernache cravant

Bernache de Hutchins

Bernache du Canada

Cygne trompette

Cygne siffleur

Canard chipeau

Canard d'Amérique

Canard noir

Canard colvert

Sarcelle à ailes 
bleues

Canard souchet

Canard pilet

Sarcelle d'hiver

Fuligule à dos blanc

Fuligule à tête rouge

Fuligule à collier

Fuligule milouinan

Petit Fuligule

Eider à tête grise

Eider à duvet

 Arlequin plongeur

Macreuse à front 
blanc

Macreuse brune

Macreuse à bec jaune

Harelde kakawi

Petit Garrot

Garrot à oeil d'or

Garrot d'Islande

Harle couronné

Grand Harle

Harle huppé

Érismature rousse

Gélinotte huppée

Tétras du Canada

Lagopède des saules

Lagopède alpin

Espèces Total #♂ #♀ BC

Lagopède à queue 
blanche

Tétras sombre

Tétras à queue fine

Plongeon catmarin

Plongeon du Pacifique

Plongeon huard

Plongeon à bec blanc

Grèbe à bec bigarré

Grèbe esclavon

Grèbe jougris

Grèbe à cou noir

Fulmar boréal

Puffin majeur

Cormoran à aigrettes

Pélican d'Amérique

Butor d'Amérique

Balbuzard pêcheur

Aigle royal

Busard Saint-Martin

Épervier brun

Épervier de Cooper

Autour des palombes

Pygargue à tête 
blanche

Petite Buse

Buse de Swainson

Buse à queue rousse

Buse pattue

Râle jaune

Marouette de Caroline

Foulque d'Amérique

Grue du Canada

Grue blanche

Avocette d'Amérique

Pluvier argenté

Pluvier bronzé

Pluvier grand-gravelot

Pluvier semipalmé

Pluvier kildir

Chevalier grivelé

Espèces Total #♂ #♀ BC

Mouette de Bonaparte

Mouette pygmée

Mouette rosée

Mouette de Franklin

Goéland cendré

Goéland à bec cerclé

Goéland de Californie

Goéland argenté

Goéland de Thayer

Goéland arctique

Goéland bourgmestre

Goéland marin

Sterne caspienne

Guifette noire

Sterne pierregarin

Sterne arctique

Tourterelle triste

Grand-duc d'Amérique

Harfang des neiges

Chouette épervière

Chouette rayée

Chouette lapone

Hibou moyen-duc

Hibou des marais

Nyctale de Tengmalm

Engoulevent d'Amérique

Martin-pêcheur 
d'Amérique

Pic maculé

Pic mineur

Pic chevelu

Pic à dos rayé

Pic à dos noir

Pic flamboyant

Grand Pic

Crécerelle d'Amérique

Faucon émerillon

Faucon gerfaut

Faucon pèlerin

Moucherolle à côtés olive

Espèces Total #♂ #♀ BC

Chevalier solitaire

Chevalier errant

Grand Chevalier

Petit Chevalier

Maubèche des champs

Courlis esquimau

Courlis corlieu

Barge hudsonienne

Barge marbrée

Tournepierre à collier

Bécasseau maubèche

Bécasseau à échasses

Bécasseau sanderling

Bécasseau variable

Bécasseau violet

Bécasseau de Baird

Bécasseau minuscule

Bécasseau à croupion 
blanc

Bécasseau roussâtre

Bécasseau à poitrine 
cendrée

Bécasseau semipalmé

Bécasseau d'Alaska

Bécassin roux

Bécassin à long bec

Bécassine de Wilson

Phalarope de Wilson

Phalarope à bec étroit

Phalarope à bec large

Labbe pomarin

Labbe parasite

Labbe à longue queue

Mergule nain

Guillemot de Brünnich

Petit Pingouin

Guillemot à miroir

Macareux moine

Mouette tridactyle

Mouette blanche

Mouette de Sabine

Espèces Total #♂ #♀ BC

 Grive à collier

 Étourneau sansonnet

 Bergeronnette de Béringie

 Pipit d'Amérique

 Jaseur boréal

 Jaseur d'Amérique

 Plectrophane lapon

 Plectrophane de Smith

 Plectrophane des neiges

 Paruline couronnée

 Paruline des ruisseaux

 Paruline noir et blanc

 Paruline obscure

 Paruline verdâtre

 Paruline à gorge grise

 Paruline des buissons

 Paruline triste

 Paruline masquée

 Paruline flamboyante

 Paruline tigrée

 Paruline à tête cendrée

 Paruline à poitrine baie

 Paruline jaune

 Paruline rayée

 Paruline à couronne 
rousse

 Paruline à croupion jaune

 Paruline du Canada

 Paruline à calotte noire

 Bruant hudsonien

 Bruant familier

 Bruant des plaines

 Bruant vespéral

 Bruant des prés

 Bruant de Le Conte

 Bruant de Nelson

 Bruant fauve

 Bruant chanteur

 Bruant de Lincoln

 Bruant des marais

Espèces Total #♂ #♀ BC

Pioui de l'Ouest

Moucherolle à ventre 
jaune

Moucherolle des aulnes

Moucherolle tchébec

Moucherolle de Hammond

Moucherolle phébi

Moucherolle à ventre roux

Tyran tritri

Pie-grièche grise

Viréo à tête bleue

Viréo mélodieux

Viréo de Philadelphie

Viréo aux yeux rouges

Mésangeai du Canada

Pie d'Amérique

Corneille d'Amérique

Grand Corbeau

Alouette hausse-col

Alouette hausse-col

Hirondelle à face blanche

Hirondelle de rivage

Hirondelle rustique

Hirondelle à front blanc

Mésange à tête noire

Mésange à tête brune

Mésange lapone

Sittelle à poitrine rousse

Troglodyte des forêts

Troglodyte des marais

Cincle d'Amérique

Roitelet à couronne dorée

 Roitelet à couronne rubis

 Traquet motteux

 Merlebleu azuré

 Solitaire de Townsend

 Grive à joues grises

 Grive à dos olive

 Grive solitaire

 Merle d'Amérique

Espèces Total #♂ #♀ BC

 Bruant à gorge 
blanche

 Bruant à face noire

 Bruant à couronne 
blanche

 Bruant à couronne 
dorée

 Junco ardoisé

 Piranga à tête rouge

 Cardinal à poitrine rose

 Carouge à épaulettes

 Carouge à tête jaune

 Quiscale rouilleux

 Quiscale de Brewer

 Quiscale bronzé

 Vacher à tête brune

 Roselin à tête grise

 Durbec des sapins

 Roselin pourpré

 Bec-croisé des sapins

 Bec-croisé bifascié

 Sizerin flammé

 Sizerin blanchâtre

 Tarin des pins

 Gros-bec errant

 Moineau domestique

Espèces ne se 
trouvant pas sur 
la liste

Total #♂ #♀ BC

Soumettez-vous un relevé complet 
(tous les oiseaux vus ou entendus) 

des oiseaux que vous avez pu 
identifier? (Encerclez une réponse)  

Oui         Non

Consignez le nombre de mâles et de femelles ou, si le sexe n’est pas connu, inscrivez simplement le total. Signalez toute observation d’oiseaux juvéniles, d’oisillons ou de nids dans la section réservée aux commentaires.

Code 
(BC)

Codes de Preuve de 
Reproduction
Description

No 
Code

Oiseau identifié, mais aucun signe 
de reproduction ni aucune observa-
tion faite en dehors de la saison de 

reproduction.

F Survol. Oiseau vu seulement en survol; 
revient à ne pas mettre de code.

H
Oiseau observé dans un habitat 

propice pendant la saison de reproduc-
tion.

S Mâles chanteurs dans un habitat 
propice.

P
Couple observé dans un habitat 

propice pendant la saison de reproduc-
tion.

PE
Preuves physiologiques de nidification, 
habituellement, présence d'une plaque 

incubatrice. Ces renseignements ne 
seront utilisés que très rarement.

A Comportement agité ou appels anxieux 
d'un adulte.

T

Territoire présumé grâce au chant ter-
ritorial ou à un comportement indicateur 

de nidification au même endroit, à au 
moins deux reprises et à au moins sept 

jours d'intervalle.

C Parade nuptiale ou copulation 
observée.

N Visite d'emplacement probable de nid.

CN
Adulte transportant des matériaux de 

nidification; ne pas utiliser pour les 
troglodytes ou les pics.

NB
Nidification (ne pas utiliser pour les 

espèces qui construisent des nids in-
complets, comme certains troglodytes).

DD Parade pour distraire ou feinte d'une 
blessure.

CF
Transport de nourriture (ne pas utiliser 
pour les oiseaux qui transportent de la 

nourriture pendant la parade).

CS Adultes transportant des sacs fécaux.

FY
Apport de nourriture hors du nid aux 

jeunes qui ne sont toutefois pas encore 
indépendants.

FL Jeune ayant pris son envol, mais qui 
est toujours dépendant des adultes.

ON Nid occupé – adultes se rendant au nid 
ou le quittant, ou couvant.

NE Nid avec œufs

NY Nid avec jeunes



eBird Canada 
Formulaire du relevé des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut

Rendez-vous sur le site ebird.ca
eBird est un programme en ligne de collecte de données en temps réel 
sur les oiseaux observés n’importe où dans le monde. Le programme 
de Relevé des oiseaux des Territoires du Nord-Ouest/Nunavut est 
maintenant complètement intégré au système eBird, ce qui signifie que 
toutes les données actuelles et futures y seront conservées.

Ce formulaire papier sert à noter vos observations sur le terrain dans 
le Nord avant de les soumettre à eBird. Veuillez vous assurer d’écrire 
tous les renseignements sur ce formulaire. Le formulaire contient tous 
les champs obligatoires pour créer un relevé sur le site eBird.ca. Ce 
site contient de nombreuses caractéristiques étonnantes destinées à 
organiser et à faire le suivi de vos observations personnelles sur les 
oiseaux! Les données stockées dans le site eBird sont accessibles à 
tous et vous pouvez télécharger des ensembles de données entiers, 
quelle que soit la région qui vous intéresse.

Le Service canadien de la faune d’Environnement Canada continue à 
promouvoir la collecte des données de relevé pour les oiseaux dans le 
Nord. Vos données sont importantes et peuvent contribuer à la plani-
fication ou à la prise de décisions en matière de conservation dans le 
Nord. 

Si vous n’êtes pas en mesure de saisir vos observations par voie élec-
tronique sur le site eBird.ca, veuillez envoyer le formulaire à l’adresse 
ci-dessous et nous nous assurerons que vos données utiles sont con-
signées et conservées.

Merci de votre participation!

Veuillez noter que toutes les données sur les oiseaux présentées dans le cadre de 
ce programme sont dans le domaine public. Aucun renseignement personnel ne 

sera dévoilé.

Ouvrez une session sur eBird.ca et entrez vos propres données ou retournez vos 
formulaires remplis à l’adresse suivante : 

eBird Canada, Territoires du Nord-Ouest et Nunavut
Service canadien de la faune

C.P. 2310, 5019 52eRue
Yellowknife (T.N.-O.)    X1A 2P7 CANADA

Télécopieur : 867 873 8185
Adresse électronique : NWTChecklist@ec.gc.ca 

Révisé en mars 2014

Veuillez fournir des notes sur les observations inhabitu-
elles telles que des occurrences rares, des observations 
hors limites, un comportement bizarre ou des associations 
d’habitat curieuses. Pour les oiseaux rares ou inhabituels, 
veuillez inclure des photos aux fins de vérification. Faites 
une description détaillée des traits et des comportements 
caractéristiques.

 Renseignements sur l’observateur principal

 Quand l’observation des oiseaux a-t-elle eu lieu?

Nom:

No de téléphone:

Adresse:

Courriel:

 Où l’observation des oiseaux a-t-elle été faite?

Nom du secteur, caractéristique ou emplacement :

Latitude: 

Longitude: 

OU

UTM Est _ _ _ _ _ _ Nord _ _ _ _ _ _ _

Territoire:

Coordonnées (lat./long. ou UTM)

Zone:

Veuillez ne soumettre des données que pour une période de 24 
heures ou moins.

Date: (jour/mois/année)

Début: matin/soir (Encerclez une réponse):

Durée: heures minutes

Nombre de personnes présentes à la séance 
d’observation : 

Quel type d’observation d’oiseaux avez-vous 
fait? (Ne cochez qu’une seule case)

Relevé en mouvement 
Observations réalisées pendant une séance sur une 
distance (préférablement inférieure à 8 km) et une du-
rée données, comme les observations générales sur le 
terrain, les promenades dans les sentiers, les balades 
en voiture sur des boucles panoramiques. *Indiquez 
obligatoirement une distance pour ce relevé.

Relevé stationnaire
Observations faites à partir d’un lieu précis (mobilité 
inférieure à 30 m) et d’une durée donnée, comme 
l’observation des oiseaux de proie, l’observation 
depuis le bord de mer, votre cour ou un parc près de 
chez vous. *Indiquez obligatoirement une durée pour 
ce relevé.

Observations fortuites
Observations fortuites faites pendant une autre activ-
ité, comme un survol de Balbuzard pêcheur au volant 
de sa voiture en chemin pour le travail ou l’observation 
de quelques oiseaux en jardinant. 

Observations réalisées depuis un endroit précis 
pendant une période donnée, souvent en couvrant le 
même secteur de manière répétée comme le relevé 
méthodique de votre cour ou d’un parc près de chez 
vous. 
(1 ha = 100 m x 100 m). *Indiquez obligatoirement la 
surface couverte (ha) pour ce relevé.

km

Remarque :
eBird ne tiendra pas compte des observations d’un relevé en 
mouvement sans estimation de distance, d’un relevé station-
naire sans durée ou d’un relevé de secteur sans estimation de 
surface. Si cette information n’est pas fournie, les observations 
ne peuvent être soumises qu’en tant qu’observation fortuite. 

eBird ne tiendra compte que des observations sur une seule 
journée. Les relevés de deux jours ou d’une semaine ne peu-
vent pas être pris en compte. Nous vous demandons donc de 
diviser votre observation des oiseaux en activités journalières (le 
plus court sera le mieux). Vous pouvez modifier la date jusqu’à 
l’année 1800 si vous consignez des données historiques ou 
d’anciennes notes de terrain.

 Commentaires

 5 façons de rendre vos données plus utiles

1. Donnez le plus de détails possible (sur le moment et le 
lieu des observations). Les heures de début, les durées, 
les coordonnées, les distances, etc. sont très utiles aux 
analyses.

2. Veillez à consigner toutes les espèces que vous repérez 
pendant votre sortie et indiquez que le relevé présenté est 
complet.

3. Essayez de déterminer votre emplacement au point central 
de votre relevé en mouvement.

4. Un relevé qui documente un relevé en mouvement, un 
relevé stationnaire ou un relevé de secteur est plus utile 
à l’analyse des données qu’un relevé qui présente une 
observation fortuite.

5. Si vous ne pouvez pas compter le nombre exact d’oiseaux, 
donnez-en une estimation plutôt que d’indiquer « X ». Sur 
eBird, « X » peut être un nombre situé entre 1 et 1 000 
000, voire plus!

Relevé de secteur ha


