
  
 
Nom/prénom………………………………………………….. 
 
Commune ………………………………………………….. 
 
Date/heure de l’observation ……………………………………………….. 
 
Durée de l’observation ……………………………………………………. 
 
Quelle espèce avez-vous vu ou entendu ? ………………………………………... 
 
Vous l’avez entendu dans le jardin ?  oui  non 
 
Vous l’avez vu ?    oui  non 
 
Si oui à quel endroit ? 
Il sortait d’un nichoir   O Il était sur un nichoir  O 
Il entrait dans un nichoir O  Il était ailleurs dans le jardin O 
 
Avait-il quelque chose dans le bec ? oui   non 
Si oui 

Il avait des matériaux pour fabriquer son nid  O 
Il avait de la nourriture    O 
 

Combien avez-vous vu d’oiseaux de cette espèce lors de cette observation ?.................. 
 
Vous avez entendu des poussins dans le nichoir oui  non 
 
Vous avez vu des poussins sortir leur tête du nichoir oui  non 
 
Vous avez vu des pelotes de rejection dans le jardin oui  non 
 
NETTOYAGE  (nov-déc)  Date de nettoyage ………………………… 
 
Le nichoir n’a pas été occupé   O 
Le nichoir a été occupé    O 
 
Présence de : plumes O poils O  pelotes de rejection O 
restes de repas (cadavres de micromammifères, oiseaux, insectes) O  nid O 
 
Autres …………………………………………………… 
 
Vous avez collecté le contenu du nichoir  oui  non 
 
Contact : Des nichoirs dans la plaine Sylvie HOUTE CEBC-CNRS 79360 VILLIERSEN BOIS 05 49 09 78 38 
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