Observation d’oiseau rare ou inhabituelle en Suisse
Prière de bien vouloir remplir cette feuille complètement. Tous les détails sont importants pour documenter votre observation. Veuillez y
ajouter toutes preuves utiles (notes de terrain, photos, enregistrement sonore) et envoyer le tout :

par e-mail à sak@vogelwarte.ch, ou autrement à la Commission de l’avifaune suisse, c/o Station ornithologique suisse,
CH–6204 Sempach.
Ne rien écrire ici

Décision :

Séance :

N° :

Espèce (nom français et scientifique, éventuellement sous-espèce) :
N° d’espèce :

Nombre, éventuellement sexe, âge, plumage :

Type de donnée (cocher s.v.p.):

Oiseau observé

entendu

capturé

recueilli vivant

trouvé mort

Localité : nom, lieu-dit :
Commune :

Canton :

Coordonnées :

/

Altitude :

m

Nom, adresse, n° de tél., e-mail :

Date(s) d’observation (indiquer toutes les dates sans employer de tiret ; préciser pour chaque date l’heure, le nombre exact d’oiseaux
observés et le nom des observateurs) :

Autre(s) observateur(s) ayant procédé à l’identification de manière indépendante :

Oiseau(x) découvert(s) par (un seul nom) :
Date et heure de la découverte :
Autre(s) observateur(s) présent(s) lors de la découverte :

Météo (aussi visibilité, vagues, etc.) :

Eclairage (notamment position de l’oiseau par rapport au soleil) :

Optique utilisée :

jumelles :
télescope :

oui
oui

non
non

type :
type :

Distance d’observation : au sol
m, dans l’air
m
Durée effective de l’observation :
Autres espèces présentes (a : comparaison directe, b : comparaison indirecte) ; relations interspécifiques :
a:

b:

Habitat :

De quelle manière avez-vous trouvé l’oiseau ?

Espèce / sous-espèce identifiée (prière de faire une croix)
instantanément
après plusieurs minutes d’observation

plus tard (quand ?) :

Comportement de l’oiseau (détails importants ; quels critères de comportement ont-ils été utilisés pour la détermination ?) :

Description détaillée (taille, proportions, structure, plumage, coloration, mesures d’oiseaux capturés, justification du sexe, de l’âge et
de la sous-espèce s’il y a lieu ; dessin(s) souhaitable(s), en particulier photocopie de croquis de terrain non retouchés ; utiliser une
feuille séparée si nécessaire) :

Quelles parties du corps n’ont-elles pas pu être vues ?
Voix (cris, chant), bruit produit par les ailes :

Quand avez-vous transcrit la voix sur papier ?
La description s’appuie sur (prière de faire une croix) :
des notes
des croquis
prises quand ?
effectués quand ?

la description est faite de mémoire
oui

Etes-vous certain à 100% de l’identification

non

de l’espèce ?
de l’âge ?
du sexe ?
de la sous-espèce ?

Observateur(s) en désaccord avec l’identification :
Quelle littérature (livres, articles de périodiques) avez-vous utilisée ?
– sur le terrain :

– à la maison :

Nombre d’années d’ornithologie active ?
Aviez-vous déjà observé l’espèce auparavant ? Où, quand, combien, dans quel(s) plumage(s) ?

Quelles espèces pouvant prêter à confusion ont-elles pu être exclues et selon quels critères ?
– au moment de l’observation :

– plus tard :

Aviez-vous déjà observé ces espèces auparavant ? Où, quand, combien, dans quel(s) plumage(s) ?

Les preuves suivantes existent (prière de faire une croix):
dont les suivantes sont jointes (nombre):

notes de terrain
notes de terrain :

photos
photos :

bande-son
bande-son :

Oiseau recueilli/capturé : l’oiseau est soigné chez :
date et lieu du lâcher :
un spécimen est déposé (lieu, n° du registre) :
Date :

Signature (facultative) :

Janvier 1999; Décembre 2007/PK

