Questions les plus fréquentes
et des indices utiles en ce qui concerne
la surveillance des nichoirs
Q: Dans les instructions de surveillance de nichoirs, vous recommandez d’utiliser un petit miroir
mécanique ou un miroir de bicyclette. Quel est la fonction de ce miroir?

Q: Est-ce que je peux toucher les œufs? Ce n’est pas possible de tous les voir. Je me demande si
les œufs ont froid.

Q: Est-ce que je peux toucher les nouveaux- nés?

Q: Qu’est-ce que je devrais faire si l’oiseau adulte ne s’envole pas quand j’ouvre le nichoir?
Q: À quelle fréquence puis-je peux regarder dans le nichoir?

Q: Si la saison vient d’ être extrêmement froide ou chaude. Est-ce que je peux vérifier dans le
nichoir?

Q: Que dois-je faire si je trouve un oisillon tombé de son nid?

Q: Pour combien de temps je dois surveiller les nichoirs après que les oiseaux sont partis?

Questions qui concernent la saisie de données:
Location de nid, Étape 2, l’entrée des coordonnées de nichoirs
Q: Sur la page “Location de nid” (dans la saisie des données), Étape 2, j’ai sélectionné “trouve les
coordonnées ici” afin d’entrer les latitudes et les longitudes de nos nichoirs mais la carte
d’orientation m’a emmené dans l’Ontario centrale. J’ai même mis mon code postal. Qu’est-ce que
je devrais faire?
Un changement d’espèces
Q: Le nid dans notre nichoir a commencé avec un type d’espèce (ex: l’hirondelle bicolore) et
maintenant un différent oiseau s’y retrouve (ex: moineau domestique). Comment je remplis la
page en ligne de données?
Q: J’ai d’autres questions par rapport au système de surveillance en ligne. Où est-ce que je peux
trouver des réponses à mes questions de ma saisie de données?

Entrer en contact pour plus d’information

Questions les plus fréquentes
et des indices utiles en ce qui concerne
la surveillance des nichoirs
Q: Dans les instructions de surveillance de nichoirs, vous recommandez d’utiliser un petit miroir
mécanique ou un miroir de bicyclette. Quel est la fonction de ce miroir?
R: Utilise le miroir pour t’aider à voir à l’intérieur du nid. Cela va t’aider à compter avec précision le
nombre d’œufs qui s’y trouvent ou le nombre de nouveaux- nés.

Q: Est-ce que je peux toucher les œufs? Ce n’est pas possible de tous les voir. Je me demande si
les œufs ont froid.
R: Oui, cependant il est important de toucher les œufs seulement quand nécessaire. Ce n’est pas
recommandé de ramasser les œufs mais tu peux les toucher très délicatement pour les compter ou si
vous n’êtes pas sûr s’ils sont froids ou tièdes. Les toucher légèrement ne va pas dissuader la mère de
s’occuper d’eux. Tout cela dit, la meilleure façon de compter les œufs et les oisillons c’est en utilisant un
miroir.
Si vous êtes en train de surveiller le nichoir et que ça fait un bout de temps que vous avez vue un adulte
s’en occuper ou vous vous demandez si la mère n’est pas retournée pour s’occuper de ses oisillons, tu
devrais peut-être toucher les œufs pour vérifier qu’ils sont tièdes. S’ils sont froid, laissez les œufs et écris
une note sur la page de saisie de données que les œufs étaient froids. Tu vas savoir si ces œufs ont
vraiment froid s’ils ne se sont pas écorés pour des semaines et vous ne voyez pas d’adultes approcher le
nid. Laisse les œufs dans le nid jusqu’à ce que vous nettoyiez les nichoirs à l’automne.

Q: Est-ce que je peux toucher les nouveau- nés?
Non, ce n’est pas recommandé. Le miroir est la meilleure façon de compter les œufs et les nouveau-nés.

Q: Qu’est-ce que je devrais faire si l’oiseau adulte ne s’envole pas quand j’ouvre le nichoir?
R: Ferme la porte, mets-toi de côté et donne à l’oiseau quelques minutes pour voir s’il va s’envoler luimême. Si non, tu vas peut-être vouloir retourner un peu plus tard. (N’oublie pas de bien attacher la porte
du nichoir avec la vis avant de quitter).
Avant d’ouvrir n’importe quel nichoir, n’oublie pas de donner un petit coup sur le côté des nichoirs pour
donner à l’oiseau une opportunité de quitter. Mets-toi à côté du nichoir pour laisser assez d’espace à
l’oiseau qui s’envole.

Q: À quelle fréquence que je peux regarder dans le nichoir?
R: Comme règle générale, vérifie les contenants des nichoirs à chaque deux semaines jusqu’à ce que les
œufs soient pondus. Après cela, vous pouvez vérifier à chaque semaine. Si tu vois les adultes qui
apportent des matériaux aux nichoirs, ne vas pas regarder cette semaine là. Tu ne veux pas
dissuader les oiseaux de construire un nid et d’abandonner le nichoir.

Q: Si la saison vient d’être extrêmement froide ou chaude. Est-ce que je peux vérifier dans le
nichoir?
R: Si la température a changé beaucoup pendant une courte période de temps (ex: un printemps très
froid ou une vague de chaleur l’été) attends pour vérifier les nichoirs jusqu’à ce que la température
s’équilibre. Les oiseaux adultes seront occupé a garder une bonne température à l’intérieur du nichoir (à
incuber ou refroidir les jeunes oisillons si nécessaire) et ouvrir le nichoir peut déranger leurs efforts. Ce
n’est pas recommandé d’ouvrir les nichoirs quand c’est venteux.

Q: Que dois-je faire si je trouve un oisillon tombé de son nid?1
R: Bien qu'il puisse être difficile de l'accepter, la règle de base consiste à s'abstenir de faire quoi que se
soit et espérer que le meilleur s'en suive. La majorité des tentatives à sauver un oiseau, particulièrement
les oiseaux qui n'ont pas besoin d'être sauvés, s'avère nuisible et non bénéfique. Par conséquent,
évaluez la situation avant de tenter quoi que se soit. Il est fréquent que les jeunes s'éloignent un peu du
nid quelques jours avant qu'ils puissent être capable de voler et, si les parents sont proches, ils vont
continuer de s'en occuper. Regardez les plumes, plus spécifiquement les plumes des ailes, pour voir si
elles sont formées. Dans l'affirmative, il est préférable de laisser le jeune oiseau là où vous l'avez trouvé.
Si par contre il y a un danger immédiat, tel un chat domestique non loin, placez l'oiseau à l'abri sur une
branche près du nid.
Si l'oiseau est relativement jeune (ex. les plumes de vol ne sont pas complètement poussées ou le corps
n'est pas entièrement couvert de plumes), vous devriez tenté de le replacer dans son nid. Si le nid est
toutefois trop haut, vous pouvez essayé de construire une plate-forme (ex. un contenant en plastique
garni de brindilles) et l'installer sur une branche. Quittez l'endroit et regardez d'au loin pour voir si les
parents retournent.
Ce que vous ne devriez pas faire :
•

Resté près du nid en attendant que les parents reviennent. Si vous êtes à la vue des adultes, ils
ne reviendront pas.

•

Essayé de nourrir l'oiseau. Un régime non approprié va tuer le jeune. De plus, les jeunes doivent
être nourris plusieurs fois chaque heure, et ce toute la journée. Vous ne serez jamais capable de
soutenir un tel rythme.

•

Lui donner de l'eau. Les jeunes oiseaux ne boivent pas d'eau en nature; ils l'obtiennent par leur
nourriture.

Souvenez-vous que le plus longtemps vous restez avec le jeune, le plus mince sont ses chances de
survie.
1

http://www.birdscanada.org/volunteer/pnw/index.jsp?lang=FR&targetpg=nwfaq

Q: Pour combien de temps je dois surveiller les nichoirs après que les oiseaux sont partis?
R: Quand les nouveau-nés se sont envolés du nid, à peu près mi-juillet, tu peux arrêter de surveiller le
nichoir. Il y a des oiseaux, comme les merles bleus de l’est et les roitelets, qui peuvent avoir deux
couvées dans une saison. Les moineaux domestiques peuvent avoir jusqu’à trois couvées- les dernières
couvées en fin-juillet ou en août. Si possible, continue à surveiller ces nids jusqu’à ce que la couvée
finale soit partie.

Questions qui concernent la saisie de données:

Location de nid, Étape 2, l’entrée des coordonnées de nichoirs
Q: Sur la page “Location de nid” (dans la saisie des données), Étape 2, j’ai sélectionné “trouve les
coordonnées ici” afin d’entrer les latitudes et les longitudes de nos nichoirs mais la carte
d’orientation m’a emmené dans l’Ontario central. J’ai même mis mon code postal. Qu’est-ce que
je devrais faire?
R: Le code postal n’affecte pas les coordonnées dans la saisie de données. Les cordonnées ont besoin
d’être entrées séparément. Études d’oiseaux Canada a une carte en ligne qui t’aidera à déterminer la
latitude et la longitude exacte de vos nichoirs. Ces coordonnées aident « Bird Studies of Canada » avec
l’exactitude des données.
Pour trouver la latitude et la longitude exacte, appuie sur “trouver les coordonnées ici”. Cela se trouve en
– dessous de ton code postale. Une carte va apparaître sur ton écran. Le ballon rouge “defaults” à
l’Ontario central. En utilisant ta souris d’ordinateur, appuie et déplace la carte jusqu’à ce qu’elle soit dans
le milieu de l’écran. Le ballon rouge va bouger automatiquement au milieu de l’écran. (Tu ne peux pas
déplacer et baisser le ballon). Utilise le signe “+” à gauche de la carte pour t’approcher le plus possible à
ton endroit précis, en bougeant et ajustant le ballon au fur et à mesure. (Appuie sur “satellite” sur le côté
droit en haut de la carte pour voir la carte d’une perspective topographique).
Lorsque tu as trouvé l’endroit le plus exacte du nichoir, écris la latitude et la longitude comme indiqué en
haut de la carte (cela est au cas où la prochaine étape ne fonctionne pas). Après, appuie sur le bouton
“transféré” du côté droit de la carte pour transférer toi-même les coordonnées à ta page dans les espaces
fournis.

Un changement d’espèces
Q: Le nid dans notre nichoir a commencé avec un type d’espèce (ex: l’hirondelle bicolore) et
maintenant un oiseau différent s’y retrouve t oiseau (ex: moineau domestique). Comment je
remplis la page en ligne de données?
R: Tu dois remplir une différente page pour chaque espèce qui occupe chaque nichoir. Tu as commencé
ta première page en sélectionnant l’espèce (ex: l’hirondelle bicolore) de la liste “drop –down”. Tu dois finir
la page en écrivant le résultat pour cette espèce.
Dans la section “Nest outcome” de la base de données (trouver en bas de la page dans “Étape 3: les
visites”), fini la page en sélectionnant le code pour l’étape “E: At egg stage”, “J: at young stage” o “X: At
egg or young stage” combiné par “P: predation “ ou “U: usurped from the nest by other bird species” (ex:
ton code de combinaison peux être “J”). Après, commence une nouvelle page pour la deuxième espèce
(ex: moineau domestique).

Q: J’ai d’autres questions par rapport au système de surveillance en ligne. Où est-ce que je peux
trouver des réponses à mes questions de ma saisie de données?
R: Les Études d’Oiseau Canada fourni de l’aide par rapport à la saisie de données. Va à:
http://www.birdscanada.org/volunteer/pnw/ et appuyé sur “Instructions” ou “Help” quand vous êtes dans
la page de saisie de données.
Aussi voir les questions les plus fréquentes d’Études d’Oiseaux Canada qui sont accessibles via le même
site internet.
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