
Formulaire d'espèce spéciale

Nom du participant

       Année

2 0 1

Numéro de parcelle Région

Numéro du participantObservateurs additionnels

Code de 4 lettresNom de l'espèce

Mois    Jour                   UTM Est                                    UTM Nord Indice

Coordonnées UTM (NAD83)

GPS Carte de la parcelleOutil de conversion

Numéro du participant

Numéro
du site adultes actifs total

Information obligatoire - S.V.P. remplir cette section pour toute mention de nidification (c'est-à-dire tous les codes
de nidification, sauf le code X) d'une espèce spéciale marquée par le symbole † ou ‡, de même que pour toute
mention de nidification confirmée (c'est-à-dire tous les codes de nidification à deux lettres) d'une espèce spéciale
marquée par le symbole ¤ ou §. Veuillez noter que les données recueillies sur les espèces en péril à l'aide de ce
formulaire seront versées à la base de données SOS-POP.

Nombre de nids:Nombre de:

jeunes oeufs

Espace réservé au responsable régional
No du resp. régional

Accepter sans modification

Rejeter la mention

Révision additionnelle requise

Oiseau relâché/échappé

Accepter avec modification

No du personnel de l'atlas

Nouveau
code de
nidification

Espace réservé au personnel de l'atlas

Accepter sans modification

Rejeter la mention

Révision additionnelle requise

Oiseau relâché/échappé

Accepter avec modification

Nouveau
code de
nidification

Un site correspond à un secteur où vous observez une espèce spéciale dans une parcelle. Vous devez utiliser le même numéro de site lorsque vous
retournez à un site que vous avez déjà visité. Utilisez des numéros de sites différents (1, 2, 3, etc.) pour rapporter des observations faites dans différents
secteurs d'une parcelle

Dans le cas d'une espèce en péril, veuillez indiquer ici le code du site SOS-POP s'il est connu:

Remplissez ces champs seulement si vous disposez de l'information.

Remplissez ces champs seulement pour les espèces coloniales (c'est-à-dire celles identifiées par le symbole §), si vous disposez de l'information.
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Description de l'habitat (p. ex. caractéristiques générales de l'habitat, précisions, similitudes ou différences avec l'habitat type, superficie, flore dominante,
modifications susceptibles de nuire à l'espèce) :

Instructions pour accéder au site (p. ex. indiquez s'il s'agit d'un terrain privé ou non) :

Renseignements additionnels :

Formulaire d'espèce spéciale

Information optionnelle - Remplissez cette section si vous souhaitez fournir des informations additionnelles sur vos observations.

Équipement optique :

Expérience de l'observateur (en général et avec cette espèce) :

Description de l'observation (p. ex. un compte rendu détaillé des circonstances reliées à votre observation, y compris une justification de l'indice de
nidification le plus probant inscrit sur ce formulaire ou une description des critères (chant, plumage, comportement) ayant servi à identifier l'espèce, y
compris ceux qui permettent de la distinguer d'espèces similaires) :

Distance de l'oiseau :
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