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Utilisation  du site internet 
& 

Encodage des données d’observation 
 

1. Connexion 

L’accès à cette partie du site internet est réservé aux écoles et associations participant au projet 

XperiBIRD.be et ayant reçu un nichoir. 

Rendez-vous sur www.xperibird.be, et cliquez sur l’icône connexion en haut à droite de votre écran 

(ou rendez-vous sur http://xperibird.be/fr/connexion).  

 

 
 

Veuillez ensuite introduire votre identifiant de connexion (login, par exemple : 0063_1030) ainsi que 

votre mot de passe qui vous ont été fournis par e-mail à l’adresse de contact (attention à respecter les 

majuscules). 

Si vous rencontrez un problème pour vous connecter, veuillez nous contacter via info@xperibird.be. 

2. Votre compte  
Après vous être connecté sur votre compte, quatre options s’offrent à vous :  

1. Définir l’endroit précis de votre nichoir 

2. Introduire et consulter vos données de nidification 

3. Interagir avec la communauté via le blog 

4. Consulter les manuels, tutoriels et le matériel pédagogique 

 

http://www.xperibird.be/
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Tutoriel vidéo 
Pour vous aider dans l’encodage des données, visionnez le tutoriel vidéo suivant :  

https://www.youtube.com/watch?v=89KHZuqaEcw&list=PLl-WP4CKsUEX_Tu-

DS26m66FPCNR23RkF&index=11  

 

 

 

Définir l’endroit précis du nichoir 
 

Vous voici dans la section du site réservée aux participants du projet XperiBIRD.be et détenteurs d’un 

nichoir. Commencez par définir l’endroit précis de votre nichoir. Pour ce faire, cliquez sur l’icône  

“Définir l’endroit précis de mon nichoir XperiBIRD.be”. 

Veuillez ensuite compléter les champs repris ci-dessous et positionner le nichoir le plus précisément 

possible sur la carte. 

 

• Date d'installation 

 

• Situation générale de l'école ou de l'association : Centre-ville / Quartier aéré ou arboré au 

sein d'une ville / Village / Bâtiment isolé 

 

• Situation du nichoir : cours d'école / jardin ou potager / parc public / forêt de feuillus / forêt 

de conifères 

 

• Hauteur du nichoir : de 2 à 3 m de hauteur / de 3 à 4 m / plus de 4m 

 

• Géolocalisation du nichoir : faites glisser la carte (drag and drop) afin de centrer le curseur 

sur l’endroit précis où vous avez accroché votre nichoir. Pour plus de précision, vous pouvez 

utiliser la fonction satellite sur Google Map. 

 

Une fois que tous les champs sont complétés, cliquez sur la barre jaune “Mettre à jour la localisation 

du nichoir xperibird.be”. 

Note : vous pouvez revenir à tout moment dans cette rubrique pour mettre à jour ces informations. 

Elles seront cependant figées à la fin de la période de nidification, lorsque vous aurez validé vos 

données d’observation pour envoi aux scientifiques. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=89KHZuqaEcw&list=PLl-WP4CKsUEX_Tu-DS26m66FPCNR23RkF&index=11
https://www.youtube.com/watch?v=89KHZuqaEcw&list=PLl-WP4CKsUEX_Tu-DS26m66FPCNR23RkF&index=11
https://www.youtube.com/watch?v=89KHZuqaEcw


 

 

 

3 

 

La fenêtre suivante apparait alors. Poursuivez l’opération en cliquant sur “Introduire les données 

d’observation”. 

 
Note : après avoir réalisé cette opération, vérifiez que votre nichoir est bien présent sur la carte 

interactive de suivi des nichoirs (http://xperibird.be/fr/base-de-donnees#carte-interactive-des-

nichoirs). 

  

Introduire les données d’observation 

 
1. Pourquoi encoder vos données ? 

 

Le nichoir connecté que vous avez installé est un outil à la fois passionnant et puissant!  

Lorsqu’un couple d’oiseaux s’installe dans un nichoir à proximité d’une école, les élèves sont 

naturellement curieux, et se posent une foule de questions : Quelle est cette espèce ? Quels sont les 

matériaux utilisés pour la construction du nid ? Quand sera pondu le 1ier œuf, et combien seront 

pondus au total? De quoi sont nourris les jeunes ? Et j’en passe ! Grâce à la caméra placée dans le 

nichoir XperiBIRD.be, vous allez, non seulement pouvoir suivre en catimini la nidification d’un couple 

de mésanges, mais aussi répondre à un certain nombre de ces questions! Ici, la technologie est au 

service des sciences naturelles !   

 

Or, se poser des questions, formuler des hypothèses, observer et interpréter un phénomène naturel 

sont des processus au plein cœur de la démarche scientifique, qui peut être inculquée dès le plus 

jeune âge et qu’il vous sera aisé de développer en classe grâce au kit d’observation.  

 

De plus, avec XperiBIRD.be, chacune des observations réalisées dans vos classes prend une valeur 

supplémentaire, car elles sont le moteur de ce projet de sciences participatives. En sciences 

participatives des données à valeur scientifique sont collectées et encodées par des citoyens (ici, des 

élèves et leur professeur) afin d’être analysées et valorisées par des scientifiques. Tel que les 

scientifiques, il est donc essentiel que vous adoptiez la démarche la plus rigoureuse possible lors de 

vos observations et de leur encodage dans les rubriques appropriées. 

 

Les données que vous allez encoder seront ensuite valorisées par les ornithologues de l’Institut royal 

des sciences naturelles de Belgique (IRSNB, DO Milieux Naturels) afin notamment d’étudier le succès 

reproducteur des oiseaux nicheurs. Et si celui-ci est influencé par des facteurs tels que localisation 

géographique du nichoir, son emplacement, la météo annuel ou encore le réchauffement climatique.  

De telles études ne sont possibles que si elles s’appuient sur des « big data », c’est-à-dire un grand 

nombre de données collectées de manière standardisées, sur de grandes étendues géographiques et 

sur le moyen-long terme. Nous comptons sur vous pour rendre tout cela possible, années après 

années!  

 

http://xperibird.be/fr/base-de-donnees#carte-interactive-des-nichoirs
http://xperibird.be/fr/base-de-donnees#carte-interactive-des-nichoirs
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Vous souhaitez en savoir plus sur l’intérêt d’étudier une espèce commune et sur le type d’études 

réalisées ? Rendez-vous sur le site www.xperibird.be, dans l’onglet « En Savoir plus », FAQ.  Quelles 

sont les espèces susceptibles de visiter ou de nicher dans les nichoirs XperiBIRD.be ? Jetez un coup 

d’œil dans la section « En savoir + » , « visiteurs de nos nichoirs ».   

 

Vous allez à présent pouvoir introduire vos données d’observation. 

 

2. Remarques préliminaires  
 
Avant de parcourir ensemble les différentes rubriques du formulaire d’encodage des données, voici 
quelques remarques préliminaires. 
 
« Mettre à jour » Vs « Valider définitivement » 
À chaque instant, entre le début de la nidification et l'envol des oisillons, vous pourrez revenir à ce 

formulaire et adapter les données, en enregistrant les modifications en cliquant sur « Mettre à jour 

les données ». En encodant régulièrement vos données pendant la période de nidification, celles-ci 

seront disponibles pour les visiteurs du site internet, qui, en cliquant sur votre nichoir, via la carte 

interactive, auront alors accès aux dernières informations que vous aurez encodées !   

 

De plus, depuis le printemps 2017, votre nichoir changera de couleur dès que vous aurez entré 

l’espèce nicheuse. Passant du vert (nichoir vide) au jaune (nichoir occupé) !  

 
  

Ensuite, une fois le dernier oisillon envolé, il vous suffira de « Valider et clôturer définitivement les 

données » afin de les soumettre à la communauté scientifique. Votre école apparaitra alors en vert 

sur la carte de suivi et vous ne pourrez plus modifier ces données, elles auront été figées, mais elles 

resteront visibles pour consultation sur le site internet, en dessous de la carte interactive.  

  

http://www.xperibird.be/
http://xperibird.be/fr/en-savoir-plus#faq
http://xperibird.be/fr/en-savoir-plus#les-visiteurs-de-nos-nichoirs
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Note : L’ensemble de vos données / formulaires encodés sont consultables à tout moment tout en 

bas de la page «Données », en dessous du formulaire d’encodage des observations en cours 

( http://xperibird.be/fr/compte/donnees-de-nidification).  

 
 

Mon nichoir n’est pas occupé !  

Malheureusement, dans un certain nombre d’écoles, le nichoir pourra ne pas être occupé. Cela peut 

s’expliquer par une installation tardive du nichoir, un emplacement peu favorable ou des 

dérangements fréquents … L’aventure se révèlera alors bien moins excitante pour vos élèves, mais, 

pour les scientifiques, l’absence de couple dans votre nichoir est AUSSI une donnée importante ! Au 

début de l’été, si aucun signe de nidification n’a été constaté, cochez la rubrique « Le nichoir est resté 

vide », et validez votre formulaire en en cliquant sur « Valider et clôturer définitivement les 

données ». Ainsi, l’absence de nidification sera prise en compte par les scientifiques (et différenciée 

d’un nichoir qui n’a pas été  installé).   

 
Un doute sur l’encodage?  
En cas de doute, ou si vous n’avez pas pu observer précisément un événement, il est préférable de ne 

pas compléter la rubrique correspondante, plutôt que d’indiquer quelque chose qui pourrait se 

révéler faux. De plus, n’hésitez pas à nous contacter par e-mail (info@xperibird.be) pour toute 

question, en cas de doute dans l’identification de l’espèce, sur l’encodage des données, etc. 

 

Un souci avec la couvée ? Laissez faire la Nature ! 
En aucun cas, vous ne devez déplacer le nichoir, soulever le couvercle du nichoir ou perturber la nichée 

en cours ! Même si il vous semble qu’un œuf n’éclot pas ou qu’un jeune est mal en point, n’intervenez 

pas, la Nature est bien faite, il est fort probable que ce jeune n’atteindra de toute façon pas l’envol. 

Ces évènements, même malheureux, font partie du cycle de la vie et ont également leur place dans le 

formulaire d’encodage de données ci-dessous et dans l’apprentissage de vos élèves.   

http://xperibird.be/fr/compte/donnees-de-nidification
mailto:info@xperibird.be
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3. Introduire vos données d’observation 
 

Les données collectées sont les suivantes: 

Les champs obligatoires sont indiqués d’une astérisque (*) dans le formulaire. 

 

1) Date de début des observations  

Indiquez la date approximative à laquelle vous avez replacé la caméra dans le nichoir en bois et 

commencé votre suivi de celui-ci. Cela permettra aux scientifiques de dater vos observations (ex. 

printemps 2017, printemps 2018, etc.).  

 

2) Espèces visiteuses: Choisissez une ou des espèce(s) visiteuse(s) seulement si le nichoir a été 

visité avant la période de nidification par une espèce qui n’est pas l’espèce nicheuse.  

 

Quelles sont les espèces susceptibles de visiter ou de nicher dans les nichoirs XperiBIRD.be ? Jetez un 

coup d’œil dans la section « En savoir + » du site internet.  

 

 
Si vous le désirez, vous pouvez également joindre une photo de l’espèce, ce qui permettra aux 

scientifiques de valider votre observation. Cliquez sur « Browse » pour sélectionner parmi les dossiers 

de votre ordinateur la photo de votre choix et ensuite sur le petit logo bleu « Upload ». Si le fichier est 

trop volumineux, cette opération peut échouer.  
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3) Espèce nicheuse OU le nichoir est resté vide :  

Par défaut, la case « le nichoir est resté vide » est cochée, pour pouvoir introduire des données 

d’observations d’une nidification, commencez par décocher cette case.  

 

Si au début de l’été votre nichoir n’a toujours pas accueilli d’oiseau ayant pondu au moins un œuf, 

validez votre formulaire tel quel (avec la case « Le nichoir est resté vide » cochée). Cette information 

est très importante pour nos scientifiques !  

 
 

Choisissez l’espèce nicheuse(définie comme telle à partir de la ponte d’au moins un œuf*) et la date 

de votre observation des premières preuves de construction de nid.  

 

*L’espèce nicheuse est définie comme telle à partir de la ponte d’au moins un œuf dans le nichoir. 

C’est-à-dire que si aucun œuf n’a été pondu dans le nichoir, on considère que le nichoir est « resté 

vide », même si un oiseau peut déjà y avoir construit son nid. En effet, les scientifiques considèrent 

qu’il y a nidification seulement à partir du moment où le couple a sélectionné le nichoir pour y pondre 

ses œufs. 
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Ce n’est seulement qu’après avoir sélectionné une espèce nicheuse qu’il vous sera possible d’encoder 

les dates de ponte des œufs (les champs correspondants apparaîtront alors).  

 

3)  Dates de ponte: Reportez-vous aux informations complémentaires ci-dessous pour compléter les 

date d’observation de nouveaux œufs dans le nichoir. 

 

4) Date du début de la couvaison : vous observez qu’un adulte est couché sur les œufs de manière 

assidue ? La couvaison a commencé ! Indiquez la date de cette observation.  

 

5)  Dates d’éclosions: Reportez-vous aux informations complémentaires ci-dessous. 

6) Baguage des oisillons: Cocher la proposition, si les jeunes ont été bagués par un ornithologue. Afin 

de recevoir la visite d’un bagueur, contactez-nous par e-mail (info@xperibird.be) dès que les éclosions 

ont démarrés en indiquant la date de début des éclosions, le nombre d’œufs, l’espèce nicheuse et le 

numéro de GSM d’une personne de contact. Attention, le baguage ne peut se faire que 8 à 10 jours 

après l’éclosion, il faut donc nous prévenir (très) rapidement !    

7) Dates des envols: Reportez-vous aux informations complémentaires ci-dessous. 

8) L’après-nidification: Sélectionnez la date à laquelle vous observez que le nid est vide et sélectionnez 

le nombre d’œufs qui n’ont pas éclos si vous en découvrez dans le nichoir en le vidant / nettoyant à la 

fin de la période de nidification.  

 

Après l’envol du dernier oisillon, n’oubliez pas de clôturer définitivement vos données pour envoi aux 

scientifiques. Si vous ne clôturez pas votre formulaire, vos données ne seront pas envoyées aux / 

valorisées par les scientifiques.    

 

 
 

Note : toutes les données et tous les formulaires encodés / validés sont disponibles pour consulta-

tion tout en bas de la page d’encodage des données. Si vous remarquez une erreur après la valida-

tion du formulaire, contactez-nous via info@xperibird.be.  

 

Il se peut qu’une deuxième nidification ait lieu dans le nichoir, aussi, ne videz pas ce dernier avant la 

fin du mois de juin. Et vérifiez régulièrement, via la caméra, si il y a de la vie dans le nichoir.  

Encodez vos observations pour cette seconde couvée exactement comme pour la première. Après 

avoir validé définitivement le premier formulaire, vous aurez accès à un nouveau formulaire vierge.  

  

mailto:info@xperibird.be
mailto:info@xperibird.be
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4. Informations complémentaires 
 

Dates de ponte 

Pourquoi est-il intéressant de tenir compte du nombre d’œufs pondus et de leurs dates de ponte ? 

Le nombre d’œufs pondus est une donnée qui permet de mesurer le succès reproducteur du couple 

d’oiseaux nicheur en le comparant avec le nombre d’œufs moyen pondu par l’espèce, par exemple. 

De même, la durée de temps s’écoulant entre la ponte et l’éclosion est un paramètre qui intéresse les 

scientifiques. 

 

Entrez, en face du nombre d’œufs correspondant, la date à laquelle vous avez fait votre observation. 

 

Il est fort probable que vous n’observez pas la ponte en tant que telle, mais vous remarquerez que des 

œufs s’accumulent dans le nid. 

 

Par exemple : Nous sommes le 30 mars et vous analysez les vidéos enregistrées par votre caméra 

durant la semaine écoulée. Sur une photo datant du 27 mars vous remarquez que deux œufs sont 

présents dans le nid, puis 6 œufs sur une photo du 30 mars. Dans le formulaire, vous indiquez alors, 

en face de la rubrique « 2 œufs » la date du 27 mars, puis dans la rubrique «  6 œufs » la date du 30 

mars. Vous laissez ainsi les champs « 1 œuf », « 3 œufs », « 4 œufs », et « 5 œufs » vides car vous 

n’avez à aucun moment observé dans le nid ces nombres d’ œufs pondus.  

 
 

Il en va de même pour les œufs suivants, il est fort probable que vous ne pourrez pas observer la ponte 

de chaque œuf, et donc ne compléterez les champs « date » qu’en face des nombres d’œufs que vous 

avez réellement observés dans le nid.  
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Il est également possible d’ajouter une photo ou une vidéo illustrant la ponte et les œufs dans le nid.  

Pour cela, cliquez sur les onglets « Browse » dans la partie « ajoutez des images ou vidéos » en bas à 

droite du tableau de dates. Ces fichiers seront également transmis aux scientifiques et seront visibles 

sur le site internet, dans la rubrique « Médias ».  

 

 
  

 

Note : il est normal que le couple d’oiseau ne couve pas les œufs dès le début. Vous observerez ainsi 

les œufs « seuls » dans le nid durant quelques jours, avant que ne commence la couvaison (voir 

rubrique « FAQ »). 

 

Dès la fin de la couvaison (c’est-à-dire lorsque vous observez que l’adulte couve assidûment et 

qu’aucun nouvel œuf n’a été pondu), vous pouvez indiquer le nombre total d’œufs pondus dans la 

rubrique correspondante. 
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Date d’éclosions 
 

Il est fort probable que vous n’observiez pas l’éclosion de chaque œuf en tant que tel, mais vous 

remarquerez un nombre croissant d’oisillons dans le nid. Entrez, en face du nombre d’oisillons 

correspondant, la date à laquelle vous avez fait votre observation. 

 

Par exemple, nous sommes le 20 avril et vous analysez les vidéos enregistrées par votre caméra durant 

la semaine écoulée. Sur une photo datant du 17 avril vous remarquez que, parmi les six œufs pondus, 

3 ont éclos car vous observez trois oisillons dans le nid. Dans le formulaire de données, vous indiquez 

alors, en face du champ « 3 oisillons » la date du 17 avril. Vous laissez ainsi les champs « 1 oisillon» et 

« 2 oisillons » vides car vous n’avez à aucun moment observé dans le nid un ou deux oisillons. Il en va 

de même pour les éclosions suivantes. Il est fort probable que vous ne pourrez pas observer toutes les 

éclosions, et donc ne compléterez les champs « date » qu’en face des nombres d’oisillons que vous 

avez réellement observés dans le nid.  

 

Il vous est également possible de joindre des photos ou vidéos des oisillons. Environ deux semaines 

après la première éclosion vous pouvez compléter le nombre total d’œufs éclos.  

 

 
 

Note : Il est possible qu’un certain nombre d’œufs n’éclosent jamais. Reportez-vous à la section « FAQ 

» du site internet pour en savoir plus. 
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Dates des envols 

Il est peu probable que vous puissiez observer l’envol de chaque oisillon, mais vous pourrez indiquer 

les dates auxquels vous avez remarqué que des oisillons ont quitté le nid. 

 

Par exemple, nous sommes le 10 mai et vous analysez les vidéos enregistrées par votre caméra durant 

la semaine écoulée. Sur une photo datant du 5 mai vous remarquez que, deux des dix oisillons présents 

précédemment se sont envolés. Dans le formulaire, vous indiquez alors, en face du champ « 2 envols 

» la date du 5 mai. Vous laissez ainsi le champ « 1 envol » vide car vous n’avez à aucun moment observé 

dans le nid qu’il restait neuf oisillons. Il en va de même pour les envols suivants. Il est fort probable 

que vous ne pourrez pas observer tous les envols, et donc ne compléterez les champs « date » qu’en 

face des envols que vous avez réellement observés. 

 

Attention ! Il s’agit bien du nombre et de la date des envols, et donc de l’observation de l'absence d’un 

certain nombre d’oisillons du nid. 

 

 
Par exemple, dans le cas représenté sur l’image ci-dessus, nous avons pu observer le 12 avril que 2 

oisillons s’étaient envolés, et le 14 avril que 4 oisillons avaient quitté le nichoir. Seuls les nombres 

d’envol effectivement observés sont encodés (rien n’est encodé en dessous des envols #1 ou #3). Et, 

au total,  4 jeunes sont comptabilisés comme envolés (nombre total d’envols).  

 

 

5. Validez et clôturez vos données 

Tant le la nidification est en cours (avant l’envol du dernier oisillon), validez vos données 

provisoirement en cliquant sur la barre verte “Mettre à jour les données provisoirement”  
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Une fois la période de nidification terminée, donc lorsque vous avez clôturé toutes les étapes, et que 

TOUS vos oisillons se sont envolés,  validez vos données définitivement en cliquant sur la barre jaune 

“Valider et clôturer définitivement nos données pour envoi aux scientifiques”. Attention, vous ne 

pourrez plus modifier vos données par après!  

 

 
 

6. Un souci avec la couvée ? 
 

En toutes circonstances, laissez faire la Nature ! En aucun moment, lors de la période de nidification, 

il ne faut perturber la couvée ! N’ouvrez donc, sous aucun prétexte, le nichoir ! De même, la Nature 

est bien faite, si un œuf vient à ne pas à éclore ou si un oisillon devait ne pas atteindre l’envol, c’est 

qu’il était voué à ne jamais vraiment « décoller ». 

 

Si vous voulez aider à la réussite de la nichée, voici quelques petits conseils : 

● Assurez-vous qu’aucun prédateur (le chat étant un des plus  redoutables..) ne puisse 

avoir accès au nichoir 

● Placez votre nichoir le plus tôt possible dans la saison (en automne / hiver), dans un 

endroit calme et protégé des intempéries (orientation sud ou sud-est). 

● Assurez-vous que la couvée ne soit pas dérangée (s’approcher trop près du nichoir, 

soulever le toit, etc.) 

● Rendez l’environnement environnant propice aux oiseaux en leur garantissant une source 

de nourriture tout au long de l’année. Vous pouvez les nourrir en hiver (par grand froid et 

de manière régulière) et/ou planter des espèces indigènes qui fourniront graines, fruits, 

et accueilleront des insectes ou chenilles dont ils se nourrissent. Les haies de feuillus 

offrent  également des abris pour les jeunes après leur envol.  
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Interagir avec la communauté via le blog  

 

Au niveau de Votre Compte, l’onglet « Interagir via le Blog », vous permettra de publier un article, de 

partager une vidéo ou une photo avec la communauté XperiBIRD.be. 

 

Cliquez sur « Publier un nouveau post » dans le bandeau orange ci-dessous.  

 

 
 

Ensuite, complétez le champ de titre et écrivez votre texte dans le rectangle central. Vous pouvez aussi 

télécharger une photo ou une vidéo pour illustrer votre post via le menu déroulant sous votre texte. 

Cliquez sur « Sauvegarder et Publier » lorsque vous avez terminé.  

 

 
 

Votre publication sera alors visible sur le site internet XperiBIRD.be dans l’onglet « Blog ». 

Il est possible de filtrer les blogs par établissement et ainsi accéder à toutes vos publications sur une 

même page.  

 

 
 

 

Si vous désirez modifier votre publication par la suite, vous pouvez le faire à tout moment en cliquant 

sur « Editer ». Si vous ne voulez plus que cette publication soit visible sur le blog, vous pouvez 

également l’archiver. 
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Téléchargez les manuels, tutoriels et le matériel pédagogique 
 

Vous trouverez dans cette section l'ensemble des manuels édités pour vous permettre d'installer et 

d'utiliser votre kit XperiBIRD.be.  

 

Ils y sont triés au sein des sections suivantes :  

1. Installation du kit  

Un document présentant le contenu du kit, ainsi que le manuel d’installation y sont publiés.  

Vous y trouverez aussi le tutoriel YouTube décrivant les étapes à réaliser pour connecter la caméra 

2. Utilisation de la caméra 

Le manuel pour l’utilisation de la caméra peut y être téléchargé. Vous y trouverez également de 

nombreux courts manuels tel que : changer l’heure ou la date de la caméra, télécharger les images de 

la carte mémoire, mettre la caméra en mode timelapse, etc.  

3. Utilisation du site internet 

Possibilité de retrouver la version numérique de ce présent manuel 

4. Autour du Kit 

L’ensemble des activités et outils pédagogiques proposés y sont présentés. Ainsi qu’un ensemble d’e-

mail envoyés aux participants du projet, si vous deviez avoir loupé une information !  

 

Des questions ?  

Vous avez des soucis pour vous connecter, encoder vos données ou publier un blog ? Nous restons à 

votre disposition pour toutes vos questions ! Envoyer nous rapidement un email à info@xperibird.be !  

 

Bonnes observations et encodage !  
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