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Depuis	quelques	années,	je	
me	promène	dans	le	milieu	
ornithologique,	j’entends	ré-
gulièrement	parler	de	ce	livre	
titanesque,	ouvrage	de	réfé-
rence	incontournable,	mais	
désormais	non	disponible	sur	
le	marché	:	l’Atlas des oiseaux 
nicheurs du Québec.

Alors,	voilà	qu’un	second	
Atlas	sera	créé	à	partir	de	
nouvelles	données	ramassées	
sur	le	terrain	par	des	orni-
thologues	bénévoles	entre	
2010	et	2015.	Je	me	promets	
intérieurement	que	celui-là,	je	
me	le	procurerai,	peu	importe	
le	prix	(le	premier	se	vendait	
dans	les	200	$	à	ce	qu’on	m’a	
dit!).

Dans	les	mêmes	temps,	je	
repère	une	annonce	dans	ma	
revue	Québec Oiseaux qui	
m’offre	le	Premier Atlas sur	
DVD	à	un	prix	minime	de	20	$.	
Je	saute	sur	l’occasion	et	me	
le	procure	illico.	J’ai	trouvé	
l’ouvrage	impressionnant	et	
passionnant.	Une	mine	d’or	
d’informations	sur	chaque	
espèce	nicheuse	au	Québec.	
Ma	décision	était	alors	prise,	
je	participerais	activement	à	la	
création	de	ce	nouvel	ouvrage	
clé!

Dès	que	les	premières	an-
nonces	de	recrutement	sont	
apparues,	je	me	suis	inscrite!	
J’avais	une	hâte	folle	de	rece-
voir	mes	documents.	

Cela	a	pris	du	temps,	des	
semaines,	pendant	lesquelles	
je	parlais	autour	de	moi	de	ma	
participation	à	ce	projet.	Cer-
tains	oiseaux	construisaient	
déjà	des	nids	tout	autour	de	
chez	moi	et	je	prenais	des	
notes	avec	dates	et	emplace-
ments	en	attendant	de	savoir	
comment	procéder.	

Puis,	enfin,	la	fameuse	en-
veloppe	est	arrivée!	Je	saute	
dessus	et	l’ouvre	avec	avidité.	
À	l’intérieur,	il	y	avait	une	belle	
lettre	de	remerciement	pour	
ma	participation,	un	guide	du	
participant,	un	crayon…	et	
une	montagne	de	formulaires!	
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Enfin,	il	y	avait	cinq	formu-
laires	différents,	mais	moi	
quand	je	vois	un	formulaire,	
c’est	comme	s’il	y	en	avait	dix.	
Alors	imaginez	ma	panique.	
Pendant	quelques	secondes,	
j’ai	songé	à	tout	réemballer	
et	inscrire	sur	l’enveloppe	:										
«	Destinataire	décédée	subite-
ment	à	l’ouverture	de	l’envoi	».	
J’ai	tout	laissé	en	plan	et	fui	
les	lieux	pendant	quelques	
heures,	le	temps	de	décanter.	
Pendant	ce	temps,	j’ai	réalisé	
que	j’allais	avoir	l’air	d’une	
vraie	folle	auprès	de	mes	amis	
que	je	tentais	de	convaincre	
de	se	joindre	au	projet	depuis	
des	semaines.

Je	suis	retournée	à	l’enve-
loppe.	J’ai	lu	la	lettre.	J’ai	es-
sayé	le	crayon.	J’ai	lu	le	Guide	
du	participant	d’une	traite	
pour	me	rendre	compte	qu’un	
seul	de	tous	ces	formulaires	
était	utile	pour	la	cueillette	de	
données	nécessaires	à	l’Atlas.	
Les	autres	formulaires	servent	
uniquement	à	qui	veut	pous-
ser	plus	loin	pour	documenter	
les	observations	faites	ou	
pour	participer	à	des	projets	
connexes	à	l’Atlas.

Ouf!	Ma	pression	ayant	dimi-
nué	d’une	bonne	coche,	je	me	
concentre	donc	sur	la	seule	
partie	qui	me	sera	utile	pour	
cette	année:	le Formulaire 
d’indices de nidification.	Il	y	
a	des	codes	partout.	Pour	les	
noms	de	tous	les	oiseaux	et	
pour	les	20	indices	de	nidifi-
cation.	Je	pense	que	la	tâche	
sera	colossale.	

Je	me	sens	perdue	et	bien	
seule	au	milieu	de	ce	nouveau	
langage	que	je	ne	connais	pas.	
J’étudie	un	peu	les	codes	des	
noms	d’oiseaux.	Je	repère	
rapidement	la	logique	du	code	
à	quatre	lettres.	

Les	deux	premières	lettres	
de	chacun	des	mots	compo-
sant	les	noms	contenant	deux	
mots	(ex	:	BAlbuzard	PEcheur	
=	BAPE)	ou	pour	les	noms	à	
trois	mots,	les	deux	premières	
lettres	du	premier	mot	et	
la	première	des	deux	mots	
suivants	(BRuant	à	Couronne	
Blanche	=	BRCB).

	Il	y	a	bien	sûr	quelques	ex-
ceptions	sinon	les	BRuants	FA-
miliers	(BRFM)	et	les	BRuants	
FAuves		(BRFV)	auraient	le	
même	code.	Ces	codes-là	
étaient	donc	relativement	fa-
ciles	à	utiliser	mais il n’est pas 
nécessaire de les connaître 
par coeur car les noms des 
oiseaux sont écrits au com-
plet lorsque l’on entre les 
données.	Je	m’attèle	ensuite	
aux	codes	de	nidification.	
Onze	codes	à	une	seule	lettre	
et	neuf	autres	contenant	deux	
lettres	sont	répartis	dans	
quatre	classes	d’indices	de	
nidification.

La	première	classe	(Espèce 
observée)	ne	comporte	
qu’une	seule	cote	(X)	et	se	
rapporte	à	toute	espèce	
observée	pendant	la	période	
de	nidification,	mais	se	trou-
vant	à	l’extérieur	d’un	habitat	
propice	(ex	:	un	oiseau	en	vol	
au-dessus	de	la	maison	et	qui	
poursuit	sa	route).

La	classe	suivante	(Nidifica-
tion possible)	contient	deux	
codes	seulement	et	concerne	
des	oiseaux	vus	(H)	ou	chan-
tant	(S)	à	l’intérieur	d’un	habi-
tat	qui	leur	est	propice.

La	troisième	classe	(Pro-
bable)	est	la	plus	complexe	
et	contient	huit	codes	à	une	
lettre	dont	il	faut	user	avec	
intelligence	et	discernement.	

La	dernière	classe	(Confir-
mée)	est	la	plus	intéressante	
pour	nous	et	pour	l’Atlas	et	
aussi	la plus facile à utiliser.	
En	effet,	contrairement	aux	
trois	autres	classes	où	il	faut	
toujours	juger	si	l’oiseau	est	
dans	sa	période	de	nidifi-
cation	et	à	l’intérieur	d’un	
habitat	propice,	les	neuf	
types	d’observations	décrites	
ici	concernent	un	oiseau	se	
trouvant	obligatoirement	en	
nidification.	Donc,	pas	besoin	
de	fouiller	dans	les	volumes	
pour	analyser	si	l’habitat	est	
adéquat	ou	non.	Chacune	des	
observations	de	ce	type	est	
une	preuve formelle	de	la	
nidification	de	l’espèce.	Elles	
impliquent	toutes	la	présence	
d’un	nid	ou	d’un	jeune	en	duvet.
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Pour l’observateur qui veut 
s’impliquer à une échelle 
restreinte	(noter	ce	qu’il	
voit	dans	sa	cour)	dans	la	
cueillette	de	données,	le	pré-
lèvement	de	l’un	ou	l’autre	de	
ces	indices	chez	une	espèce	
est	une	donnée capitale pour 
l’Atlas.	Cet	observateur	ins-
crira	ses	observations	comme	
Occasionnelles,	et	n’aura	pas	
à	couvrir	de	territoire	ou	à	
connaître	toutes	les	espèces	
de	la	région.

	En bref, si vous voulez par-
ticiper ne serait-ce que pour 
rapporter les observations 
faites chez-vous, vous devez :

1. Vous inscrire.

2. Bien identifier votre oi-
seau.

3. Trouver le code de la 
parcelle de terrain où se situe 
votre maison ou observation. 
(Ces	codes	sont	prédétermi-
nés	et	peuvent	être	définis	par	
les	outils	interactifs	fournis	
sur	le	site	de	l’Atlas.)

4. Choisir la bonne cote d’in-
dice de nidification.

5. Entrer la donnée.

C’est facile et important! 

Les	deux	premières	années,	
de	ma	propre	cour	et	sans	
effort	de	recherche,	j’ai	pu	
confirmer	la	nidification	des	
oiseaux	suivants	:	Merle 
d’Amérique, Corneille d’Amé-
rique, Mésange à tête noire, 
Quiscale bronzé, Pluvier 
kildir, Pic mineur, Pic flam-
boyant, Hirondelle bicolore, 
Étourneau sansonnet, Bruant 
chanteur, Bruant familier, 
Roselin pourpré, Moineau do-
mestique et Tourterelle triste.	

Qui	sait	ce	que	la	prochaine	
année	apportera	à	l’Atlas	par	
un	simple	coup	d’œil	de	ma	
fenêtre…	et	de	la	vôtre!

Quelques exemples de nidification confirmée

Code CN - Femelle Roselin pourpré transportant du matériel de construction.



LE HARFANG - NOVEMBRE 2011 13

Code CN - 	Hirondelle	bicolore	avec	une	plume	pour	la	finition	du	nid.

Code DD - 	Pluvier	kildir	feignant	d’être	blessé	pour	attirer	l’attention	sur	lui	lorsque	l’on	
approche	du	nid	ou	des	jeunes.
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Code JE - 	Jeune	Grand-duc	d’Amérique	encore	en	duvet.	Espèce	nidicole.

Code JE - 	Portée	de	canetons	colverts	en	duvet.	Espèce	nidifuge.



Code NO - 	Adulte	Viréo	aux	yeux	rouges	couché	sur	son	nid	dont	on	ne	peut	voir	le	contenu.

Code NO - 	Des	Hirondelles	de	rivage	entrent	et		sortent	des	cavités	sans	que	vous	puissiez	les	
voir	transporter	de	nourriture.
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Code FE - 	Cet	Étourneau	sansonnet	tient	dans	son	bec	un	petit	sac	blanc	qu’il	laissera	tomber	
quelques	secondes	plus	tard.	

Code AT - 	Ce	Merle	d’Amérique	a	retiré	un	ver	du	sol.	Sans	le	manger,	il	l’a	transporté	plus	loin	
dans	un	arbre	où	il	va	s’engouffrer.	(Avec	un	minimum	d’efforts,	vous	pourriez	trou-
ver	un	nid	et	passer	à	une	cote	plus	avancée.)	



Code AT - 	Ce	Bruant	chanteur	chassait	dans	un	arbuste.	Il	s’est	posé	sur	le	piquet	et	a	hésité	
avant	de	transporter	son	butin	vers	un	autre	lieu	d’où	s’échappaient	des	cris.

Code NF - 	Vous	avez	ignoré	la	feinte	de	l’adulte	et	regardé	où	vous	mettiez	les	pieds.	Bravo!	
Vous	avez	trouvé	un	nid	de	Pluvier	kildir.
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Code NJ - 	Ce	jeune	Merlebleu	de	l’Est	diffère	de	ses	parents	par	son	plumage	en	rayures.

Code NJ - 	Ce	jeune	Pic	flamboyant	est	reconnaissable	au	diamant	qu’il	porte	sur	le	bout	du	bec.
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Les codes

CN	: Construction	d’un	Nid	(sauf	pour	les	pics	et	troglodytes),	y	compris	le	transport	de	matériel	de	
nidification.

DD	:	Oiseau	tentant	de	Détourner	l’attention	du	nid	ou	des	jeunes	en	simulant	une	blessure	ou	en	
utilisant	une	autre	parade	de	Diversion.

NU	:	Nid	vide	ayant	été	Utilisé	dans	la	période	de	l’Atlas	ou	coquilles	d’œufs	ayant	été	pondus	dans	
cette	même	période.	(Cette	cote	est	difficilement	utilisable	car	elle	implique	que	l’on	sache	re-
connaître	les	espèces	à	leur	nid	et	à	leurs	œufs,	sans	avoir	vu	l’oiseau	adulte.)

JE	:	JEune	ayant	récemment	quitté	le	nid	(espèces	nidicoles)	ou	jeune	en	duvet	(espèces	nidifuges),	
incapable	d’un	vol	soutenu.

NO	:	Adulte	occupant,	quittant	ou	gagnant	un	site	probable	de	nidification	(visible	ou	non)	et	dont	le	
comportement	est	révélateur	d’un	Nid	Occupé.

FE	:	Adulte	transportant	un	sac	FÉcal.

AT	:	Adulte	Transportant	de	la	nourriture	pour	un	ou	plusieurs	jeunes.	(Les	jeunes	oisillons	étant	
généralement	nourris	d’insectes	ailés,	chenilles,	larves	ou	vers.	Exception	faite,	entre	autres,	
de	quelques	espèces	nourries	par	régurgitation	et	petits	animaux	auxquelles	il	sera	plus	difficile	
d’attribuer	la	cote	AT.)

NF	:	Nid	contenant	un	ou	plusieurs	oeuFs.	

NJ	:	Nid	contenant	un	ou	plusieurs	Jeunes	(vus	ou	entendus).

En	cas	de	doute,	ou	si	vous	avez	des	questions,	n’hésitez	pas	à	communiquer	avec	nos	représen-
tants régionaux.		Ils	sont	là	pour	nous	aider	:	

   Jacques Ibarzabal :  jacques_ibarzabal@uqac.ca
   Germain Savard :  germain_savard@uqac.ca
   François Gagnon :  francois.gagnon.3@gmail.com	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Bonne	collecte	2012!	F


