DEPARTEMENT :
FICHE DECOUVERTE DE NID ou NICHEE de BECASSE ET MARQUAGE DES POUSSINS

DECOUVREUR
Nom

Prénom

ARTIGUE

Statut (promeneur, chasseur, agents ONCFS, FDC, ONF…

BRUNO

PROMENEUR

CIRCONSTANCES DE DECOUVERTE du NID ou de la NICHEE
Date : 12-15/07/2011

ROQUEFEUIL, 11340

Lieu dit : Les Mouillères
Nid
Devenir du nid

Insee :
Altitude : 900 m

Abandon

Nichée
oui
A-t-elle fait l'objet d'un suivi depuis
la découverte du nid
non

Nombre d'œufs :
Prédation

Eclosion

Nbre de poussins en duvet :
Nbre de jeunes non volants :
Nbre de jeunes volants : 4
Nbre de jeunes bien volants :

DESCRIPTION DU MILIEU(rayon 100m): Exposition, description du peuplement forestier, feuillus,
mixte ou résineux (essences principales). Proximité de source,ruisseau, de clairière, piste…

Le nid n'a pas été découvert. Les bécasseaux ont été découvert et arrètés par le chien de
mon ami qui cherchait des champignons. Les 4 bécasseaux se sont alors envolés. Oiseaux
découverts dans une clairière avec présence de myrtillais. Secteur avec de nombreux
résineux plus un ruisseau avec de nombreuses ramifications. Date de découverte non
précise.

NB: Joindre si possible des photos du milieu de découverte. Eviter des photos de femelle au nid (risque d'abandon)

BAGUAGE des POUSSINS
Date pose des bagues:
N° bague

âge estimé
en jour

poids

longueur du bec, base des
plumes( front) à la pointe.

observations et remarques

NB: Faire si possible une photo d'un des poussins, vue de dessus, aile ouverte posée sur la paume de la main.

Autres remarques
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