Recensement des Oiseaux de Jardin
Relevé de vos observations
Espèce

Nombre maximum observé
Date: ................... Date: ...................

Accenteur mouchet
Bouvreuil pivoine
Chardonneret élégant
Choucas des tours
Corneille noire
Étourneau sansonnet
Geai des chênes
Grive litorne
Grive musicienne
Gros-bec casse-noyaux
Merle noir
Mésange à longue queue

Comment compter les oiseaux ?
• Observez les oiseaux qui visitent votre jardin le week-end du recensement. Comptez-les
et reportez vos observations dans le tableau ci-contre.
• Pour les identifier, vous pouvez vous aider de notre site www.natagora.be/oiseaux. Toutes les espèces sont illustrées. Un conseil : repérez-les déjà les jours précédant le weekend du recensement.
• Pour chaque espèce, notez le nombre maximum d’individus que vous avez comptés au
même moment au cours de la journée (ne pas additionner toutes les observations de la
même espèce).
• Il n’est pas obligatoire de participer les deux jours, mais vous augmenterez vos chances
de voir plus d’espèces si vous passez plus de temps.
• Si vous repérez des espèces qui ne figurent pas dans la liste, ajoutez-les au bas du tableau.
• Si vous n’observez aucune espèce durant le week-end, renvoyez-nous tout de même
votre relevé car l’absence d’oiseaux dans certaines localités est une information.

Où avez-vous recensé les oiseaux ?
Il est indispensable de renseigner le lieu le plus précisément possible.
Rue : .........................................................................................
Numéro : ............................
Code postal : ............................
Localité : ...................................................................................
Situation :
Nourriture fournie aux oiseaux :

Mésange charbonnière

Mon jardin est situé dans un espace
ouvert (plusieurs autres jardins dans les
environs).

Mésange huppée

Mon jardin situé dans un îlot urbain fermé.

Mésange bleue

Mésange noire
Mésange nonnette
Moineau domestique
Moineau friquet
Perruche à collier
Pic épeiche
Pic vert
Pie bavarde
Pigeon ramier
Pinson des arbres
Pinson du Nord
Rougegorge familier
Sittelle torchepot
Tarin des aulnes
Tourterelle turque
Troglodyte mignon
Verdier d’Europe

Je n’ai pas de jardin mais je compte les
oiseaux sur une terrasse, appui de fenêtre,
cour...

Graines de tournesol
Mélange de graines
Cacahuètes
Boule de graisse
Pain
Autres
Je ne donne pas de nourriture

Qui êtes-vous ?
un particulier			
une famille			

une régionale Natagora
autre : .............................................

un enseignant et ses élèves		

nombre de personnes ayant pris part au

					

recensement ........................................

Vos coordonnées ?
Nom :

Prénom :

E-mail :			

Êtes-vous membre de Natagora ?

Oui

Adresse (uniquement si différente du lieu de recensement).
Rue : .........................................................................................
Numéro : ............................
Code postal : ............................
Localité : ...................................................................................

Communiquez vos résultats sur
www.natagora.be/oiseaux
Toutes ces espèces, et d’autres moins fréquentes
dans les jardins, sont illustrées sur le site.
Si ce n’est pas possible pour vous, vous pouvez imprimer
ce formulaire et l’envoyer par la poste à :

Natagora, 98 rue Nanon - 5000 Namur
Si vous obervez une espèce qui n’est pas présente dans
cette liste, vous pouvez l’ajouter.

Non

Bon amusement !

