M onitoring d es
ois eaux nic heurs répan d u s

Symboles pour la cartographie de l’avifaune
Pinson des arbres mâle
Pinson des arbres femelle
Pinsons des arbres mâle et femelle
jeune
chanteur
deux individus distincts chantent; observation simultanée
le même individu chante en deux endroits; observation double
vraisemblablement le même individu chante en deux endroits; observation
double supposée
l’oiseau appelle (aussi pour cris d’excitation et d’alarme)
alarme de manière intensive
vu
agression intraspécifique d’individus de même sexe
nid occupé, parent nourrissant
localisation imprécise
flèche indiquant le déplacement de l’oiseau (dans le sens de la flèche)
observation à cet endroit (place manque pour l‘abréviation)

Code international de l’Atlas (modifié)
Nidification possible
1
Observation de l’espèce pendant la période de nidification.				
2
Observation de l’espèce pendant la période de nidification dans un biotope adéquat.
3
Mâle chanteur présent en période de nidification, cris nuptiaux/tambourinage entendus ou mâle vu en
parade.
Nidification probable									
4
Couple pendant la période de nidification dans un biotope adéquat.			
5
Comportement territorial d’un couple (chant, querelles avec des voisins, etc.), au moins 2 jours dans le
même territoire).								
6
Comportement nuptial (mâle et femelle observés).					
7
Visite d’un site de nidification probable.						
8
Cris d’alarme ou de crainte des adultes ou autre comportement agité suggérant la présence d’un nid ou
de jeunes aux alentours.							
9
Plaque incubatrice d’une femelle capturée.						
10
Transport de matériel, construction de nid ou forage d’une cavité.
Nidification certaine
11
Oiseau simulant une blessure ou détournant l’attention.				
12
Découverte d’un nid ayant été utilisé.						
13
Jeunes venant de s’envoler (nidicoles) ou poussins en duvet (nidifuges).		
14
Adultes gagnant ou quittant un site de nid, comportement révélateur d’un nid occupé dont le contenu ne
peut être vérifié (trop haut ou dans une cavité).				
15
Adulte transportant des fientes.						
16
Adulte transportant de la nourriture pour les jeunes.					
17
Coquilles d’œufs éclos.									
18
Nid avec adulte vu couvant.								
19
Nid avec œufs ou jeunes.
Mars 2017

