
151   Autour des Palombes

089   Bernache du Canada

764   Bruant à gorge blanche

770   Bruant chanteur

752   Bruant hudsonien

687   Cardinal rouge

665   Carouge à épaulettes

711   Chardonneret jaune

488   Corneille d'Amérique

178   Crécelle d'Amérique

152   Épervier brun

153   Épervier de Cooper

569   Étourneau sansonnet

177   Faucon Émerillon

478   Geai bleu

184   Gélinotte huppée

285   Goéland à bec cerclé

412   Grand Pic

513   Grimpereau brun

698   Gros-Bec errant

744   Junco ardoisé

539   Merle d'Amérique

495   Mésange à tête noire

655   Moineau domestique

528   Moqueur polyglotte

422   Pic chevelu

423   Pic mineur

341   Pigeon biset

678   Quiscale bronzé

701   Roselin familier

699   Roselin pourpré

509   Sittelle à poitrine blanche

510   Sittelle à poitrine rousse

708   Sizerin blanchâtre

709   Sizerin flammé

710   Tarin des pins

345   Tourterelle triste

679   Vacher à tête brune

Nom no rue quartier ville

Choisir les 4 dates de chaque mois où les oiseaux observés sont les plus nombreux ou les plus inhabituels. 

Inscrire sous chaque date le nombre d'oiseaux observés pendant cette journée.                                                                                                                                                                                                         

Utiliser les espaces vierges du bas pour noter des espèces n'apparaissant pas dans la liste.                                         

Si vous ne pouvez apporter votre feuillet, vous pouvez le replier suivant les lignes au verso, le coller avec un bout 

de ruban adhésif et le poster dès le début avril. Un prix sera tiré parmi les participants.

Mars

DÉNOMBREMENT DES OISEAUX AUX MANGEOIRES

COOL    Automne 2019 et Hiver 2020

      Date

Décembre Janvier Février



Club d'observateur d'oiseaux de Laval

3235 boul. Saint-Martin est 

Laval (Québec)   H7E 5G8

Affranchir 

suffisamment

Choisir les 4 dates de chaque mois où les oiseaux observés sont les plus nombreux ou les plus inhabituels. 

Inscrire sous chaque date le nombre d'oiseaux observés pendant cette journée.                                                                                                                                                                                                         

Utiliser les espaces vierges du bas pour noter des espèces n'apparaissant pas dans la liste.                                         

Si vous ne pouvez apporter votre feuillet, vous pouvez le replier suivant les lignes au verso, le coller avec un bout 

de ruban adhésif et le poster dès le début avril. Un prix sera tiré parmi les participants.


