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S = Spécimen  
T = Animal tué sur les routes 
P = Photographie ou vidéo  

Retournez à: 

John Klymko 
Centre de données sur la conserva-

tion du Canada atlantique 
Boite 6416 

Sackville, N.-B. E4L 1G6 
jklymko@mta.ca   
(506) 364-2660  

Vieux champs ou champs 

en régénération 

Lande (peu de végétation) 
Graminée/herbe (pas d’arbuste)  

Peu d’arbustes 
Terres d’arbuste (plus d’arbustes 

que de graminées) 
Aire coupé / tondue 
     Coupes/année      

      Dernière coupe    

Agricole 

Culture active de terre 
Pâturage ou prairie de fauche 

Verger ou vignoble 
Autres ouvertures 

Emprise de lignes électriques 
Affleurement rocheux  

Lande côtière 

Emplacement du site (Indiquez les directions ou attachez 

une photocopie de la carte et marquez l’emplacement du site)  

Longitude (degré décimal)  

Comté  

Nom du parc ou de la région protégé  

Propriétaire du terrain (si connu)  

Ville  

Nom du site (utilisez le même nom à chaque visite) 

# de carré du relevé (ex. : 19EP50)  

Clairière dans la forêt 

Naturel        Foresterie 
Superficie en régénération 

Chemin de forestier ou sentier 
Pente de ski alpin 
Type de forêt 
Dominance décidue 
Dominance coniférienne 
Forêt mixte (<80%  dom.)  

Terres humides 

Laîche/graminée 
Massette/roseau   Arbuste 

Étang de castor 
Boisé 

    Dominance décidu  

    Dominance coniférienne 
    Mixte (< 80% ) 

Tourbière/marais  

Chemin/bord du chemin 

Terre       Asphalte 
Résidentiel 

Gazon     Jardin 
Urbain 

Code du site (votre # de 3 lettres et 3 chiffres, ex. : 

ABC001)  

Latitude (degré décimal) 

Observateur(s)  

Couverture nuageuse <10   10-50%  50-90%   >90% 
 
Vent                Aucun     Léger      Modéré    Fort                               
 
Température                                 °C           

Temps  

terminé  

Description de l’habitat et notes (végétation dominante, plantes en floraison, etc.)  

Temps  

commencé  

Date (Format 24 mai 

2010)  

  

Province 

Codes d’identifications  

Codes de l’habitat  

Formulaire des  
visites du site  

Rivage 
 Lac naturel      Étang 
 Réservoir        Mer 
Rivière ou ruisseau 

 Rivière (>10 pieds de large) 
 Ruisseau (<10 pieds de large)  

Autre (Utiliser la description de  

l’habitat) 


