
Fiche à retourner en mairie ou par courriel à environnement@ville-ouistreham.fr 

Inventaire permanent de la faune de Ouistreham 

Fiche  de relevé ornithologique 

Nom - prénom : 

Adresse : 

Courriel : 

 

Date de l’observation : 

Heure de l’observation :     

Durée de l’observation (20mn sont recommandées) :  

Lieu de l’observation : 

Cette opération s’inscrit dans une démarche d’amélioration de la connaissance du patrimoine 

naturel de la commune. Les données récoltées seront traitées par quartier (Bourg / Maresquier / 

Pointe du Siège / Port / Riva Bella ) et viendront compléter les relevés effectués par les services de la 

Ville dans les différents parcs et jardins. Vos coordonnées nous permettront de vous adresser les 

bilans annuels. Pour remplir cette fiche de relevés, vous pouvez vous aider en repérant au préalable 

les différentes espèces citées sur des guides d’identification ou sur internet (www.oiseaux.net, par 

exemple). Vous pouvez également, le cas échéant, compléter cette liste avec les espèces que vous 

avez vues. 

  
Description du jardin : 

Superficie (en m²) : 

 

Typologie (en % de la surface de jardin couverte) : 

Arbres (> 7m) :     ……………% 

Arbustes (de 2 à 7m) :    ……………% 

Buissons :     ……………% 

Parterres de fleurs annuelle / Potager :  ……………% 

Gazon      ……………% 

Sols nus / terrasses    ……………% 

Présence d’un point d’eau permanent  � Oui  � Non 

 



Fiche à retourner en mairie ou par courriel à environnement@ville-ouistreham.fr 

 

Quantité  observée  

   

Espèces 1 2 

3 à 

5  

6 à 

10 

11 à 

20 >20 

Avez-vous  

observé un nid  

dans votre 

jardin ? 

L'oiseau était-il 

perché  

lors de 

l'observation ? 

L'oiseau était-il 

en vol  

lors de 

l'observation ? 

Moineau domestique                   

Verdier d'europe                   

Pinson des arbres                   

Chardonneret                   

Bouvreuil                   

Linotte mélodieuse                   

Merle noir                   

Grive musicienne                   

Grive draine                   

Rouge gorge                   

Accenteur mouchet                   

Troglodyte mignon                   

Etourneau sansonnet                   

Fauvette à tête noire 

Pouillot véloce                   

Mésange bleue                   

Mésange charbonnière                   

Mésange à longue queue                   

Pie bavarde                   

Corneille noire                   

Tourterelle turque                   

Pigeon ramier                   

Pigeon biset                   

Hirondelle rustique                   

Hirondelle de fenêtre                   

Martinet noir                   

Pic vert                   

Pic épeiche                   

Pic épeichette                   

Faucon crécerelle                   

Epervier d'europe                   

Buse variable                   

Martin pêcheur                   

Bécasse des bois                   

                    

                    

                    

Merci de ne reporter sur cette fiche que les seules observations (et non les contacts sonores) que 

vous avez rigoureusement identifié 


