
N° maille :

Observateur :    FICHE QUALITATIVE

Adresse : Dates (et heures) de prospections : Communes prospectées :

Remplissez les colonnes avec les chiffres correspondant aux critères de reproduction (par exemple : 3 dans la colonne probable)
Indices : Indices : Indices :

Grèbe huppé Engoulevent d'Europe
Butor étoilé Martinet noir Fauvette grisette

Martinet pâle Fauvette des jardins
Bihoreau gris Martinet à ventre blanc Fauvette à tête noire
Héron garde-boeufs Martin-pêcheur d'Europe

Guêpier d'Europe Pouillot siffleur
Héron cendré Rollier d'Europe Pouillot véloce
Héron pourpré Huppe fasciée Pouillot véloce ibérique
Tadorne de Belon Torcol fourmilier Roitelet huppé
Canard colvert Pic vert Roitelet à triple bandeau

Milan noir Pic noir Panure à moustaches
Pic épeiche Mésange à longue queue

Busard des roseaux Pic épeichette Mésange nonnette
Busard Saint-Martin Mésange huppée
Busard cendré Mésange noire

Mésange bleue
Autour des palombes Alouette lulu Mésange charbonnière
Buse variable Alouette des champs
Aigle royal Hirondelle de rivage Grimpereau des bois
Aigle botté Hirondelle de rochers Grimpereau des jardins
Faucon crécerelle Hirondelle rustique Loriot d'Europe
Faucon hobereau Pie-grièche écorcheur
Faucon pèlerin Hirondelle de fenêtre Pie-grièche à poitrine rose
Grand Tétras Pie-grièche grise
Perdrix rouge Pipit des arbres Pie-grièche méridionale
Perdrix grise Pie-grièche à tête rousse
Caille des blés Bergeronnette printanière Geai des chênes

Pie bavarde
Râle d'eau Bergeronnette grise

Cincle plongeur Crave à bec rouge
Troglodyte mignon Choucas des tours

Corneille noire
Outarde canepetière Grand Corbeau
Huîtrier pie

Avocette élégante Moineau domestique
Moineau friquet

Pinson des arbres
Vanneau huppé Traquet motteux
Chevalier gambette Traquet oreillard
Mouette rieuse Monticole de roche Verdier d'Europe

Monticole bleu Chardonneret élégant
Merle à plastron Linotte mélodieuse

Sterne naine Merle noir Bec-croisé des sapins
Pigeon colombin Grive musicienne Bouvreuil pivoine
Pigeon ramier Grive draine Bruant des roseaux
Tourterelle turque Bruant jaune
Tourterelle des bois Bruant zizi
Coucou gris Bruant fou
Coucou geai Bruant ortolan
Effraie des clochers Rousserolle effarvatte Bruant proyer

Grand-duc d'Europe

Chouette hulotte Fauvette à lunettes
Hibou moyen-duc Fauvette passerinette

Nidification possible
1 oiseau vu en période de nidification dans un milieu favorable
2 mâle chanteur en période de reproduction dans un milieu favorable

Nidification probable
3 couple présent en période de reproduction dans un milieu favorable

4

5 parades nuptiales ou accouplement
6 cris d'alarme ou comportement d'inquiétude (suggérant la proximité d'un nid)
7 transport de matériaux, construction ou aménagement d'un nid, creusement d'une cavité

Nidification certaine
8 adulte simulant une blessure ou cherchant à détourner un intrus
9 découverte d'un nid vide ou de coquilles d'oeufs
10 juvéniles non volants
11 fréquentation d'un nid
12 transport de nourriture ou de sacs fécaux
13 nid garni (oeufs ou poussins)
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Poss Prob Cert Poss Prob Cert Poss Prob Cert
Grèbe castagneux Chouette de Tengmalm Fauvette mélanocéphale

Fauvette orphée

Blongios nain

Pouillot de Bonelli
Aigrette garzette

Bondrée apivore Pic vert de Sharpe Gobemouche gris

Circaète Jean-le-Blanc

Alouette calandrelle
Cochevis huppé

Epervier d'Europe Cochevis de Thékla

Sittelle torchepot

Hirondelle rousseline

Pipit rousseline

Pipit spioncelle

Faisan de Colchide Bergeronnette des ruiss.
Chocard à bec jaune

Gallinule poule-d'eau
Talève sultane
Foulque macroule Accenteur mouchet

Accenteur alpin
Rougegorge familier Etourneau sansonnet

Echasse blanche Rossignol philomèle Etourneau unicolore
Rougequeue noir

Œdicnème criard Rougequeue à front blanc
Petit Gravelot Tarier des prés Moineau soulcie
Gravelot à collier interr. Tarier pâtre

Serin cini
Venturon montagnard

Goéland leucophée
Sterne pierregarin

Locustelle luscinioïde
Bouscarle de Cetti
Cisticole des joncs
Lusciniole à moustaches

Petit-duc scops Rousserolle turdoïde
Hypolaïs polyglotte

Chevêche d'Athéna Fauvette pitchou

CRITERES DE REPRODUCTION

individu cantonné : comportement territorial (chant, ...) obtenu sur un même site (à au moins une semaine 
d'intervalle), en période de reproduction, dans un milieu favorable

Ligue pour la Protection des Oiseaux (délégation de l'Aude) 
Atlas des oiseaux de l'Aude (email) : avifaune.aude@free.fr


