
OBSERVATOIRE EUROPEEN CYNEGETIQUE ET SCIENTIFIQUE CITOYEN 
Migration et hivernage des principaux migrateurs terrestres 

T              T 
Observations diurnes 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 Observateur :                             Adresse :                                                   

 

 Age :        Commune d'observation :                                                         

 

 Département :      N° validation du permis de chasser :                              Tél. port :                     
   Poste fixe  Devant soi                  Rabat  Autre : 

 Mode de chasse :                                         
   Bois forêt  Garrigue (Lande) Zone cultivée Autre : 

 Milieu type :                                         

 

 Si vous les connaissez :  Latitude :             Longitude :              Altitude :         mètres   T 
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Grive 
musicienne 

Heure de début 

   :    
 
 
 
 

Fiche à renvoyer à  
 

IMPCF 
Villa Les Bouillens 

30310 Vergèze 

 
 
 
 
 

Heure de fin 

   :    
TOTAL 

Date 

   /   /20    

METEOROLOGIE SIMPLIFIEE (Qualitative)                                 Autres Espèces 
         Froid    Frais    Doux    Chaud                                      Rosée        Brouillard-Brume       Pluie fine     Pluie forte            Neige Temps sec 

Ressenti :                                 Météo                                                                                  Caille des blés                    
   Nul Faible Fort    N-O N N-E O S-O S S-E E   

Vent :        Provenant de :                   T      Tourterelle des bois            
              0-1/4 1/2 3/4-4/4 

Autres précisions :                            Les nuages couvrent du ciel :            Tourterelle turque              

Grive 
mauvis 

Grive 
draine 

Grive 
litorne 

Merle 
noir 

Pigeon 
ramier 

Alouette 
des champs 

Étourneau 
sansonnet 
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Vanneau 
huppé 


