Chers participants au projet XperiBIRD.be,
L’année scolaire a démarré -très probablement sur les chapeaux de roues ! -, voici quelques
informations utiles concernant votre kit d’observation et votre participation au projet
XperiBIRD.be pour l’année 2018/2019.
Tout d’abord, sachez que le kit reste à la disposition de votre école / association tant que vous en
faites bon usage. C’est-à-dire, que vous installez le matériel et encodez vos données d’observation sur
le site internet.
Un autre professeur sera en charge du projet cette année? Merci de nous envoyer les coordonnées
de la nouvelle personne de contact (nom, adresse email) au plus vite.
Que devez-vous faire avec votre nichoir connecté cet automne ?
1. Tout d’abord, s’il a été occupé, vous pouvez le vider de son nid, les passereaux ne réutilisant
pas un ancien nid. Ensuite, nettoyez le fond du nichoir avec une brosse (métallique) et, si
nécessaire, un peu d’eau javellisée afin de supprimer d’éventuels parasites. Utilisez des gants
pour cette opération et profitez-en pour vérifier l’état général du nichoir : fentes dans le bois,
trous d’aération bouchés, système de fixation, etc.
2. Retirez la caméra et stockez-la à l’intérieur durant la période hivernale (le matériel
électronique aura une plus longue durée de vie s’il n’est pas soumis aux intempéries et aux
extrêmes de températures).
3. Replacez le nichoir en bois à son emplacement: les oiseaux commencent à chercher un
territoire pour nicher très tôt dans la saison. De plus, il pourrait servir d’abri durant l’hiver
pour les passereaux, ou … les chauves-souris ! Si vous souhaitez déplacer le nichoir vers un
endroit plus favorable, faites-le à ce moment-là.
Sur le site internet, utilisez votre login et mot de passe pour :
1. Vérifiez que vos données de la saison 2018 sont bien clôturées. Suivez les instructions
suivantes. Validez votre formulaire définitivement avant le 25 septembre pour que vos
données puissent être valorisées par les scientifiques du Muséum des Sciences naturelles. Et
ce, même si le nichoir est resté vide, l’absence de nidification est aussi une donnée
importante ! Cochez la case « le nichoir est resté vide » et clôturez votre formulaire.
Note : Vous pouvez prendre à tout moment connaissance de vos données encodées tout en bas
de votre formulaire d’encodage des données. Après avoir clôturé définitivement vos données
votre nichoir doit apparaître en vert (nichoir vide) sur la carte interactive de suivi.
2. Prendre connaissance de la nouvelle documentation, publiée dans la section
«Documentation» du site internet. Vous y trouverez les dernières versions des manuels,
tutoriels, vidéos et e-mails relatifs au projet : une mine d’informations qui vient s’ajouter à la
FAQ pour vous supporter au mieux dans ce projet tout au long de l’année.
Participez à la journée des participants XperiBIRD.be !

Le samedi 13 octobre 2018, nous organisons à nouveau une « journée des participants
XperiBIRD.be » au Muséum des Sciences naturelles. Ce sera l’occasion de distribuer les kits aux
nouveaux participants, de présenter les premiers résultats scientifiques de ces deux premières
éditions d’XperiBIRD.be, et de vous proposer des activités à réaliser autour du kit d’observation. Vous
êtes cordialement invités à y participer, avec vos familles. Les inscriptions (obligatoires !) se font via le
formulaire suivant. Vous pourrez y indiquer les séances auxquelles vous souhaitez participer aussi que
le nombre de personnes vous accompagnant (maximum 4, qui auront droit à un accès gratuit au
musée, excepté expositions temporaires).
Une question, un commentaire ? N’hésitez pas à nous contactez via info@xperibird.be
Au plaisir de vous accompagner au cours de cette nouvelle année scolaire !
Suivez les news XperiBIRD.be via Facebook ou Youtube !
Bien à vous,
L’équipe XperiBIRD.be,
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