
 

 
Chers participants,  
 
Tout d’abord, nous vous souhaitons une Bonne année 2019 ! 
 
Pour que celle-ci soit riche en expériences grâce à votre nichoir connecté voici quelques informations 
utiles qui vous permettront de bien vous préparer à la saison d’observation qui approche.  
 

1. Avez-vous bien placé le nichoir en bois à un emplacement propice et (re-)testé la connexion 
de la caméra? N’oubliez pas de vider la carte mémoire des photos ou vidéos prises les années 
précédentes. Contactez-nous rapidement si vous rencontrez la moindre difficulté 
(info@xperibird.be).  
 

2. Votre nichoir est-il bien présent sur la carte interactive de suivi ? Si non, géolocalisez-le en 
vous connectant sur le site internet grâce à votre login (marche à suivre décrite ici). Et 
familiarisez-vous avec la procédure d’encodage des données d’observation (espèce visiteuse, 
espèce nicheuse, nombre et date d’œufs pondus, éclos, etc.), décrite dans ce même manuel. 
N’hésitez pas à consulter la FAQ, qui contient une mine d’informations pour illustrer le projet 
devant vos élèves. 

 
3. Placez la caméra dans le nichoir à partir de la fin du mois de février, et enclenchez le mode 

« détection de mouvements » pour que la caméra prenne automatiquement une photo 
lorsqu’un oiseau entre dans le nichoir. N’oubliez pas de vérifier régulièrement le niveau de 
remplissage de la carte mémoire, si celui-ci dépasse 90% de nombreux bugs peuvent survenir.  

 
4. Tout est prêt, vous êtes dans les starting-blocks ?! Ou vous avez mis en place des activités 

autour du kit avec vos élèves ? Écrivez un blog pour partager votre expérience ! Nouveauté 
cette année, il est possible de commenter les blogs postés par les autres participants ! Cette 
fonction est également disponible pour les visiteurs du site internet (parents, élèves, etc.). 
Après approbation de leur commentaire par le modérateur, ceux-ci apparaitront en dessous 
de votre post.     

 
Pour rappel, l’ensemble des documents de support (manuels, tutoriels, vidéos explicatives, 
documents pédagogiques, etc.) sont disponibles en téléchargement dans la section 
« Documentation » lorsque vous êtes connecté sur le site internet (marche à suivre décrite ici).  
 
Envie d’augmenter les chances que votre nichoir soit occupé par un couple nicheur ? Installez une 
station de nourrissage pour les oiseaux au sein de votre établissement. Ce sera l’occasion de (re-
)découvrir les espèces d’oiseaux des jardins et, pourquoi pas, de participer à l’action « Devines qui 
vient manger au jardin » organisée par Natagora les 2 et 3 février ! Envie de faire vos boules de graisse 
et graines ou votre mangeoire vous-même ? Consultez l’Almanach XperiBIRD.be, p.7.  
 
Suivez l’actualité d’XperiBIRD.be via les actualités du site internet, mais aussi Facebook ou YouTube !  
 
Une question, un commentaire ? N’hésitez pas à nous contacter info@xperibird.be 

 

http://xperibird.be/fr/actualites/8/154/meilleurs-voeux
mailto:info@xperibird.be
http://xperibird.be/fr/base-de-donnees#carte-interactive-des-nichoirs
http://xperibird.be/uploads/ckfinder/files/data/Manuel%20d'utilisation%20site%20internet%20FR_Updated2019.pdf
http://xperibird.be/fr/participer#qu-est-ce-que-sont-les-sciences-participatives_faq
http://xperibird.be/uploads/ckfinder/files/around/Almanach%20XperiBIRD_be_Kit%20%C3%A0%20travers%20les%20Saisons_Update%202018_2.pdf
http://xperibird.be/uploads/ckfinder/files/around/Almanach%20XperiBIRD_be_Kit%20%C3%A0%20travers%20les%20Saisons_Update%202018_2.pdf
http://xperibird.be/fr/blog
http://xperibird.be/uploads/ckfinder/files/data/Manuel%20d'utilisation%20site%20internet%20FR_Updated2019.pdf
http://oiseaux.natagora.be/index.php?id=794
http://oiseaux.natagora.be/index.php?id=devine_qui_oiseaux0
http://oiseaux.natagora.be/index.php?id=devine_qui_oiseaux0
http://xperibird.be/uploads/ckfinder/files/around/Almanach%20XperiBIRD_be_Kit%20%C3%A0%20travers%20les%20Saisons_Update%202018_2.pdf
http://xperibird.be/fr/accueil#actualites
https://www.facebook.com/XperiBIRD.be/
https://www.youtube.com/channel/UC0QeOBRABrv83kZYtjn13uQ
mailto:info@xperibird.be


Au plaisir de vous accompagner dans cette merveilleuse aventure!  

Bien à vous,  

L’équipe XperiBIRD.be,  
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