FICHE DE TERRAIN 2016
Observateur
Nom :
Prénom :
E-mail :
Commune recensée
Nom :
Type de comptage
□ J’ai compté tous les nids de toute la commune
□ J’ai compté tous les nids d'un quartier / hameau ( !! joindre une carte localisant précisément la zone comptée)
□ J’ai compté tous les nids d'une grosse colonie ( !! joindre une carte localisant précisément la zone comptée)
Date de(s) comptage(s) (Jour, mois, année)
Comptage obligatoire :
Comptage(s) complémentaire(s) :
Nombre total d'heures consacrées au(x) comptage(s)
En heures :
!! rappel !! 2 personnes ayant compté pendant 1h = 2h de comptage !!

Hirondelle rustique
Nombre total de nids
- en bon état :
- en mauvais état (ne pouvant pas héberger une reproduction) :
- occupés par l'Hirondelle rustique :
- informations complémentaires sur les nids d'Hirondelle rustique :

Hirondelle de fenêtre
Nombre total de nids
- en bon état :
- en mauvais état (ne pouvant pas héberger une reproduction) :
- occupés par l'Hirondelle de fenêtre :
- informations complémentaires sur les nids d'Hirondelle de fenêtre :

Précisions :

- si un nid est en bon état au moins une partie de la saison de reproduction (nid cassé ou détruit durant la saison), il est compté pour la saison
en cours (dans le résultat final et pour cette étude uniquement) parmi les nids en bon état ;
- le nombre de nids en bon état + le nombre de nids en mauvais état = nombre total de nids de la commune ; ce chiffre peut différer du chiffre
obtenu lors d'un seul passage (exemple : nids construits en cours de saison, …) ;
- le nombre de nids occupés durant la saison de reproduction peut différer du chiffre obtenu lors d'un seul passage (exemple : nidification
successive d'un seul couple dans deux nids différents, …).

