Groupe ornithologique et naturaliste du Nord - Pas-de-Calais - Centrale ornithologique - Comité d’homologation du Nord – Pas-de-Calais

Espèce présumée
:

Nombre d'oiseaux (précisez le sexe et l'âge s'ils sont connus) :
Date et heure de l'observation :
Localisation de l'observation (commune et département, lieu-dit si possible) :
Observation réalisée par :
Adresse, téléphone, e-mail :

Fiche rédigée par :

le :
Adresse, téléphone, e-mail :

Circonstances de l'observation :
Autres observateurs :
Matériel optique :
Conditions météorologiques (qualité de l'éclairement) :
Distance et durée de l'observation :
Connaissance antérieure de l'espèce et des espèces ressemblantes :
Références consultées (guides d'identification, enregistrements ; sur place, au retour ?) :

Liste des espèces et sous-espèces soumises à homologation dans le Nord – Pas-de-Calais
Puffin majeur
Puffin cendré
Crabier chevelu
Flamant rose
Bernache cravant hrota
Bernache cravant nigricans
Fuligule à bec cerclé
Pygargue à queue blanche
Vautour fauve
Circaète Jean-le-Blanc
Busard pâle
Aigle royal
Aigle botté
Aigle de Bonelli
Faucon crécerellette
Faucon d’Eléonore

Marouette poussinTalève
sultane
Outarde canepetière
Glaréole à collier
Goéland d’Audouin
Goéland à bec cerclé
Sterne hansel
Sterne de Dougall
Coucou-geai
Petit-duc scops
Martinet pâle
Martinet à ventre blanc
Rollier d'Europe
Alouette calandrelle
Hirondelle rousseline
Pipit à gorge rousse

Fauvette pitchou
Fauvette passerinette
Fauvette mélanocéphale
Pouillot de Bonelli
Gobemouche nain
Grimpereau des bois
Pie-grièche à poitrine rose
Pie-grièche à tête rousse
Cassenoix moucheté
Crave à bec rouge
Corneille mantelée
Grand Corbeau (en dehors des zones de nidification)
Étourneau roselin
Bruant zizi
Bruant fou
Bruant ortolan

Description détaillée

(Cette partie est essentielle. Intégrer un maximum d’éléments tels que croquis ; manifestations vocales ; comportement ; critères permettant d’écarter une

espèce ou une sous-espèce d’aspect similaire ; espèces présentes à proximité, pour comparaison.)

-

Silhouette et comportement :

-

Parties supérieures (nuque, dos, croupion, sus-caudales) :

-

Ailes :

-

Queue :

-

Parties inférieures (poitrine, ventre, sous-caudales) :

-

Parties nues (bec, pattes) :

-

Tête :

-

Cris / chant :

-

Autres critères :

:

Documents annexes :

…….feuillet(s) complémentaire(s)

Photos

autres :

Fiche à adresser à :

Quentin Dupriez 19 rue Louis Loucheur
Tél. 03 62 52 24 53 ou 06 76 75 04 14

59510 Hem
e-mail : chroiseauxnpdc@gmail.com

