
Renseigner les indices de nidification pour la campagne de l’Atlas des 

Oiseaux Nicheurs 2009-2012 
 

La détermination du statut de nidification passe par le relevé d’indices sur le terrain, qui sont 

décrits dans cet article.  

La détermination du statut de nidification des oiseaux se base sur différents indices, qui 

doivent être relevés sur le terrain lors de l’observation. Il est donc important de connaître ces 

différents indices et de les renseigner correctement. Lors des observations, il faut déterminer 

l’indice de nidification le plus élevé. 

Attention à l’observation, durant la période de nidification, d’oiseaux hors de leur habitat de 

nidification usuel :  

 Migrateur 

 adulte isolé 

 sub-adulte 

 erratisme  

Chez les Ardéidés, Laridés et autres espèces à grand rayon d'action, il faut mettre un code 

atlas uniquement si des éléments tangibles vous font penser que l'espèce est susceptible de 

nicher. Autrement dit, la simple observation d'une mouette ou d'un goéland ne doit pas 

conduire à mettre un code atlas. De même pour des espèces dont les sites de reproduction sont 

très localisés (flamant rose par ex). 

Le code 1 n’est plus utilisé pour indiquer la nidification. 

 

Indices de nidification possible 

#  Code  Description  

2  Observé pendant la 

période de nidification 

dans un biotope adéquat  

Le livret de prospection décrit les habitats favorables à la 

nidification et les périodes de nidification, ce qui permet de 

juger si la présence d’un oiseau entre dans cette catégorie. 

Attention aux migrateurs tardifs (Pouillot fitis par exemple) 

3  Mâle chanteur en 

période de nidification 

(ou cris nuptiaux 

entendus)  

Correspond au chant d’un oiseau isolé et non répété à plusieurs 

jours d’intervalle (voir indice 5)  

 

Indices de nidification probable 

#  Code  Description  

4  Couple pendant la période de 

nidification dans un biotope 

adéquat  

Observation d’un couple (mâle et femelle distingués 

par dimorphisme sexuel) sans comportement 

particulier, sinon voir indices 5 et 6 



5  Comportement territorial d’un 

couple  

Chant simultané, querelle de voisins plus de 2 jours 

dans le même territoire, observation d’un même 

individu à 8 jours d’intervalle, cantonné au même 

endroit  

6  Comportement nuptial  Parades, vols nuptiaux, accouplement, échange de 

nourriture entre adultes 

7  Visite d’un site de nidification 

probable  

Visite de nichoir, cavité, falaise, … (voir indice 10) 

8  Cris d’alarme, crainte/agitation 

des adultes suggérant un nid 

proche ou des jeunes  

En présence de cet indice, il faut prendre garde à ne 

pas déranger les oiseaux, s’écarter et attendre car 

d’autres indices peuvent ensuite être notés (11, 14 à 

16)  

9  Plaque incubatrice d’une femelle 

capturée  

Uniquement pour les personnes autorisées. Rappel : 

la capture des espèces protégées est interdites  

10  Transport de matériel, 

construction de nid ou forage 

d’une cavité  

Oiseau transportant des brindilles, herbes, mousses, 

boue, ... ou construisant un nid ou forant une cavité  

 

Indices de nidification certaine 

#  Code  Description  

11  Oiseau simulant une blessure ou 

détournant l’attention  

Oiseau simulant une aile brisée ou ayant un 

comportement agressif lors de l’approche du nid. 

Voir l’indice 8 pour les cris d’alarmes  

12  Découverte d’un nid ayant été 

utilisé  

Ce qui suppose de pouvoir identifier l’espèce à partir 

du nid  

13  Jeunes venant de s’envoler 

(nidicoles) ou poussins en duvet 

(nidifuges)  

Nidicoles : qui restent au nid, nidifuges : qui fuient le 

nid. Il faut faire attention à l’erratisme qui peut 

rapidement entrainer les jeunes loin du nid  

14  Adultes gagnant/quittant un site 

de nid, comportement révélant 1 

nid occupé non vérifiable  

Nid situé trop haut, trop loin, espèce fragile à ne pas 

approcher, …  

15  Adulte transportant des fientes  C’est un indice assez simple à observer, mais il faut 

rester discret à proximité des nids 

16  Adulte transportant de la 

nourriture pour les jeunes  

C’est un indice assez simple à observer, mais il faut 

rester discret à proximité des nids  

17  Coquilles d’œufs éclos  Les œufs doivent dater de la période 2009-2012. Pour 

utiliser cet indice, il faut évidemment savoir 

identifier l’espèce sur la base de la taille et la couleur 

des œufs, le nid, les plumes, ...  

18  Nid avec adulte vu couvant  Ne pas déranger  

19  Nid avec œufs ou jeunes  Ne pas déranger  

Rappel : il est important de ne pas déranger les oiseaux nicheurs. En cas d’observation 

d’indices de nidification certaine, il faut s’écarter du site de nidification et éviter tout 

dérangement ultérieur. 

 



Pour information : la décomposition en 19 critères exposée ci-dessus est utilisée pour l’Atlas 

Régional. L’Atlas national utilise une liste de 16 critères. La correspondance entre les deux 

systèmes est fournie par la table suivante. La transformation sera réalisée par la coordination 

départementale lors de l’envoi des synthèses à la nation. 

 

Correspondance des niveaux 

Niveaux nationaux (16)  Niveaux locaux (19)  

Présence sans indice de reproduction (simple 

observation pendant la période de 

reproduction, estivants)  

0  1  Observé pendant la période de 

nidification.  

Espèce observée durant la saison de 

reproduction dans un habitat favorable à la 

nidification  

1  2  Observé pendant la période de 

nidification dans un biotope 

adéquat  

Mâle chanteur (ou cris de nidification) en 

période de reproduction  

2  3  Mâle chanteur en période de 

nidification (ou cris nuptiaux 

entendus)  

Couple observé dans un habitat favorable 

durant la saison de reproduction  

3  4  Couple pendant la période de 

nidification dans un biotope 

adéquat  

Territoire permanent présumé en fonction de 

l’observation de comportements territoriaux ou 

de l’observation à 8 jours d’intervalle au moins 

d’un individu au même endroit  

4  5  Comportement territorial d’un 

couple : chant, querelle de 

voisins plus de 2 jours dans le 

même territoire  

Parades nuptiales  5  6  Comportement nuptial  

Fréquentation d’un site de nid potentiel  6  7  Visite d’un site de nidification 

probable  

Signes ou cris d’inquiétude d’un individu 

adulte  

7  8  Cris d’alarme, crainte/agitation 

des adultes suggérant un nid 

proche ou des jeunes  

Plaque incubatrice sur un oiseau tenu en main  8  9  Plaque incubatrice d’une 

femelle capturée  

Construction d’un nid ou creusement d’une 

cavité  

9  10  Transport de matériel, 

construction de nid ou forage 

d’une cavité  

Adulte feignant une blessure ou cherchant à 

détourner l’attention  

10  11  Oiseau simulant une blessure 

ou détournant l’attention  

Nid utilisé récemment ou coquille vide (œuf 

pondu pendant l’enquête)  

11  12  Découverte d’un nid ayant été 

utilisé  

  17  Coquilles d’œufs éclos  

Jeunes fraîchement envolés (nidicoles) ou 

poussins (nidifuges)  

12  13  Jeunes venant de s’envoler 

(nidicoles) ou poussins en 

duvet (nidifuges)  

Adultes entrant ou quittant un site de nid 

laissant supposer un nid occupé (incluant les 

nids trop haut ou les cavités et nichoirs dont le 

contenu n’a pas pu être examiné) ou adulte en 

train de couver  

13  14  Adultes gagnant/quittant un site 

de nid, comportement révélant 

1 nid occupé non vérifiable  

Adulte transportant des sacs fécaux ou de la 14  15  Adulte transportant des fientes  



nourriture pour les jeunes  16  Adulte transportant de la 

nourriture pour les jeunes  

Nid contenant des œufs ; adulte couvant  15  18  Nid avec adulte vu couvant  

Nid avec jeune(s) (vu ou entendu)  16  19  Nid avec œufs ou jeunes  

 


