 Une banque de données sur les oiseaux créée en
2002.
 Le site a été créé par The Cornell Lab of
Ornithology et National Audubon Society.
 Cette banque de données est maintenant
mondiale.
 eBird fait appel à la science citoyenne
 eBird Québec a été inauguré en mars 2014.

La liste d’observation idéale devrait :
 Indiquer exactement le lieu de l’observation.
 Placer le lieu d’observation au milieu du trajet
parcouru.
 Ne pas avoir des trajets de plus de 8 km.
 Indiquer la distance pour l’aller seulement et non
pas la distance aller-retour.
 Être précise sur la durée de l’observation.
 Contenir TOUS les oiseaux vus ou entendus.
 Indiquer le plus précisément possible le nombre
d’individus de chaque espèce.

Identifier le site
d’observation

À privilégier
À éviter

Pourquoi éviter d’utiliser :
«Choisir un état, une province, un
comté ou une municipalité»

Choisir une province : très très imprécis

Site sélectionné pour «Province de Québec»

Choisir une MRC : très imprécis

Site sélectionné pour la «MRC RimouskiNeigette»

Choisir une ville : encore imprécis

Site sélectionné pour «ville de Rimouski»

Placer ou choisir un site
d'observation sur une carte

Pour aller directement dans les sites d’une MRC,
taper le nom de la MRC dans cette case :

Possible à utiliser mais
pas nécessairement
pratique si on ne connaît
pas le nom de la MRC ou
du comté.

Le moyen le plus pratique de choisir un site est de :
1. Indiquer le pays
2. Indiquer l’état ou la province désiré
3. Cliquer sur «Continuer»

Pour zoomer vers l’avant dans la carte qui s’affiche :
1- Inscrire le nom de l’endroit recherché

2- Cliquer sur +

3- Déplacer la poignée
vers le haut
4- Cliquer sur la loupe
et tracer un rectangle
sur la carte quand
la croix apparaît
5- Appuyer sur la touche MAJ
et tracer un rectangle en
utilisant le bouton droit ou
gauche de la souris quand une
croix apparaît sur la carte

7- Utiliser la roulette
centrale de la souris

6- Cliquer sur les bulles
avec un +

Placer un site d'observation sur une carte
Choisir un site déjà existant :
• Site personnel (bleu)
ou
• Site public (orange)

Positionner un nouveau site (vert) et
lui donner un nom.
Truc : débuter le nom du site par le
nom de la ville.

Pour améliorer la précision,
il peut être utile d’utiliser le
mode «Satellite» de la
carte.

Types
d’observation

4 types d’observation
 Observation informelle : rien d’obligatoire.
o Observations accidentelles. Utilité restreinte.
 Historique : rien d’obligatoire.
o Observations anciennes où il manque des infos.
Utilité restreinte.
 Relevé ponctuel ou stationnaire : heure de début et
durée.
o Utilisé pour tous les rapports si on a noté tous les
oiseaux.
 Relevé en mouvement : heure de début, durée et
distance.
o Idéalement pas plus de 8 km. Utilisé pour tous
les rapports si on a noté tous les oiseaux. Placer
le lieu d’observation au milieu du trajet.

***

Les relevés couvrant un territoire restreint et
comptabilisant tous les oiseaux présents sont ceux
qui sont le plus utiles pour la création des cartes et
l’analyse des données.

Observation informelle
L’observation des oiseaux n’est pas la priorité.
À éviter si possible.
Utiliser seulement dans des situations particulières, car il
est difficile d’extraire des informations (tableaux,
graphiques, etc.) intéressantes de ces données.

Exemples :
 Observation d’une espèce intéressante alors qu’on
roule en voiture.
 ?? Court arrêt pour détecter une espèce particulière
sans tenir compte des autres oiseaux présents.

Historique
L’observation des oiseaux est la priorité, mais
on ne se souvient pas de toutes les
informations.
Utiliser seulement si nécessaire, car il est difficile
d’extraire des informations (tableaux, graphiques, etc.)
intéressantes de ces données.

Exemples :
 Mentions historiques dont on ne se souvient pas de
l’heure de début, de la durée totale de l’observation
ou de la distance parcourue.

Relevé ponctuel ou stationnaire
Relevé fait au même endroit ou avec un déplacement de
moins de 100 mètres.

Exemples :
 Observations faites à ses mangeoires de l’intérieur
de la maison ou sur le terrain avoisinant.
 Dénombrements d’oiseaux de proie.
 Observations au large depuis la côte.
 Exploration d’un marais à partir d’un seul point
d’observation.

Relevé en mouvement
Idéalement, les déplacements devraient être de 8 km. et
moins par fiche d’observation.

Important : Placer le lieu d’observation au milieu du trajet
parcouru et non au point de départ du trajet.
Pourquoi ? Parce que cela réduit de 4 fois la surface où les
oiseaux peuvent avoir été vus.
6 km. avec point au départ

6 km. avec point au centre

3

3

6

6

Saisir les espèces
observées

La liste des espèces peut être affichée
de diverses manières:
1. Par ordre alphabétique ou taxonomique («Alphabétique» ou
«Taxonomique»).
2. En montrant ou non les espèces rares («Montrer les espèces rares»).
3. En montrant ou non les sous-espèces («Montrer les sous-espèces»).
4. En montrant les espèces les plus susceptibles d'être vues en premier
(«Grouper les espèces selon leur probabilité d'observation»).
5. Pour aller directement à une espèce, entrer le nom de l’espèce dans
la case («Aller à») et taper une partie du nom de l'espèce. Vous
aurez des suggestions d'espèces contenant les lettres entrées.
Ex : «hut» affichera «Bernache de Hutchins» comme possibilité.
6. Si une espèce n'est pas dans les oiseaux rares, cliquer sur «Ajouter
une espèce» et un nouveau champ apparaîtra pour entrer le nom de
l'espèce désirée.

Pourquoi rapporter toutes les espèces
vues ou entendues?
Parce que toutes les espèces, même les plus communes, ont
leur importance pour l’analyse des données par des
chercheurs.

De plus, plusieurs tableaux et graphiques générés par eBird
utilisent seulement les listes qui rapportent toutes les espèces
présentes et ignorent les listes incomplètes.

Pourquoi indiquer le plus précisément possible le
nombre d’individus pour chaque espèce?
Pour permettre une meilleure analyse de la fluctuation
des populations dans le temps.
Pour générer des rapports, tableaux et graphiques qui
représentent la réalité.
Même s’il est permis de remplacer un chiffre par la
lettre X, cela devrait être utilisé seulement dans des
cas exceptionnels.
En effet, X peut aussi bien vouloir dire 10 000
individus ou un seul individu.

Une fois la liste sauvegardée, il ne reste plus qu’à
vérifier la conformité des données entrées et à les
modifier si nécessaire.
Vous pouvez aussi :
1. Envoyer un résumé des observations à
votre adresse courriel.
2. Partager cette liste avec d’autres
observateurs présents lors de la sortie.
3. Soumettre une autre liste avec
certaines informations déjà
complétées.

Exemple de liste envoyée par courriel
Rimouski--embouchure, Rimouski-Neigette, CA-QC
10 nov. 2013 10:30 - 11:15
Protocole: Relevé ponctuel ou stationnaire
11 espèces
Bernache du Canada 170
Canard noir 150
Canard colvert 35
Petit Garrot 1
Garrot à oeil d'or 150
Grand Harle 1
Goéland à bec cerclé 40
Goéland argenté 15
Goéland arctique 1
Goéland marin 45
Corneille d'Amérique 10

Vous pouvez consulter cette liste sur Internet à
http://ebird.org/ebird/view/checklist?subID=S15629302
Ce rapport a été produit automatiquement par eBird v3
(http://www.ebird.org/canada) (http://ebird.org/canada)

Commencer par les oiseaux
de vos mangeoires
1. Relevé ponctuel ou stationnaire.
2. Mettre une heure de début quelconque (10 h 00).
3. Pour la durée, évaluer en gros le temps passé à surveiller
réellement les oiseaux au cours de la journée. Ex: 30
minutes au total par 1-2 minutes à la fois.
4. Au cours de la journée, noter les oiseaux vus ainsi que le
nombre maximal d’oiseaux vus en même temps pour
chaque espèce. Ne pas additionner les oiseaux vus tout au
cours de la journée.
5. Faire un relevé au moins 2-3 fois par semaine.

Réflexions diverses (1)
1. Cela peut devenir lourd de remplir plusieurs listes avec
toutes les espèces vues (sans oublier les espèces
communes) et leur nombre (estimation pas toujours facile)
 Entrer les données immédiatement, en utilisant un
calepin et les codes de 4 lettres (BUQR, OINE, MEAM…).
 Mieux vaut une sous-estimation qu’un X.
 Les pires à évaluer selon moi : les goélands, les
macreuses, les Canards colverts-noirs.
2. Quand débuter une nouvelle liste?
 Après avoir passé 30-60 minutes au même endroit.
 Si le trajet devient trop long (+ de 8 km.).
 S’il y a un changement évident d’habitat (du fleuve à la
forêt, des champs à la forêt, etc.) .

Réflexions diverses (2)
3. Une liste en mouvement avec le lieu d’observation placé au
point de départ et qui mentionne seulement 10 espèces sur
les 20 vues avec des X comme nombre est préférable à
aucune liste du tout.
4. Lors de la création d’un nouveau lieu, débuter le nom du lieu
par la ville où il se trouve. Ex : Rimouski-Etang Parent, etc.
5. Même si ce n’est pas dans nos habitudes de le faire, une liste
d’observations presque vide peut parfois être aussi utile
qu’une liste contenant 50 espèces. L’absence de certaines
espèces permet d’en apprendre beaucoup sur leur date de
départ ou sur leur habitude de fréquentation d’un habitat
particulier.

Pourquoi privilégier les sites publics
au lieu des sites personnels
 Pour regrouper dans un même site toutes les observations effectuées dans un
secteur.
 Plusieurs outils d’eBird dont «Explorateur de sites publics» et «Histogrammes»
permettent d’utiliser un ou plusieurs sites publics pour explorer les informations.
Voici un exemple pour les sites publics de Cap Tourmente :

Comment renommer, déplacer ou
fusionner un site personnel
1. Aller dans la section «Mon eBird» et sélectionner «Gérer mes sites
d’observation» à la droite de la page.
2. Retrouver le site désiré dans la liste des sites et cliquer sur «Modifier» à la droite
du site.
3. Vous pouvez alors :
 Renommer le nom du site.
 Déplacer le site à un autre endroit s’il était mal positionné.
 Fusionner les données de ce site avec un autre site à proximité de ce dernier.

Comment recevoir des alertes d’oiseaux rares
ou d’oiseaux non vus dans l’année
1. Aller dans «Mon eBird» et sélectionner «Gérer mes alertes» à la droite de la page.
2. Les alertes vous seront envoyées par courriel à l’adresse électronique inscrite dans
votre profil.
3. Les alertes choisies peuvent être envoyées à toutes les heures ou à chaque jour.
4. Vous pouvez vous inscrire à 3 types d’alertes :
 Les raretés de l’ABA (American Birding Association).
 Les oiseaux rares d’une région particulière (MRC, province ou pays).
 Des alertes pour des nouvelles espèces non vues (à vie ou pour l’année en
cours seulement) pour une région particulière (MRC, province ou pays).
*** Cocher la case «Pour l’année en cours seulement» si cette option est
désirée.

Comment changer son nom d’observateur
Le nom d’observateur est celui qui apparaît sur nos feuillets d’observations et
sur les autres listes concernant nos observations.

Pour le modifier :
 Aller dans «Mon eBird» et sélectionner «Modifier mon profil» à la
droite de la page.
 Modifier ensuite les informations des cases «Prénom »et «Nom».

Comment diminuer la visibilité publique
de nos données
Il est possible de ne pas faire afficher certaines informations concernant nos
données :
 Observations dans les «Visites récentes».
 Les alertes eBird.
 Top 100.
 Commentaires généraux associés à chaque liste.
Pour masquer les informations désirées :
 Aller dans «Mon eBird» et sélectionner «Préférences de mon eBird» à
la droite de la page.
 Dans la section «Vie privée», cocher les cases désirées.

Comment comparer les oiseaux
vus de sa cour
Si vous rapportez régulièrement les oiseaux observés à partir de votre terrain, il
est possible de comparer votre nombre d’espèces avec d’autres participants.
Pour ce faire :
 Aller dans la section «Examiner les données».
 Cliquer sur le lien «Totaux de ma cour» à la droite de la page.
 Pour ajouter votre cour à la liste des cours déjà présentes, cliquer sur le
bouton vert «Ajouter [De ma cour]» en haut et à droite de la page.
 Il suffit ensuite de choisir le site personnel identifiant votre cour et de
l’enregistrer en cliquant sur le bouton «Enregistrer [Dema cour]».
Note : Pour voir seulement la liste pour le Québec ou votre MRC, cliquer sur le
lien «Modifier la région» en haut et à gauche de la page affichant la liste
des participants.

Comment partager des listes
avec d’autres observateurs
Une des particularités très intéressante d'eBird est de pouvoir partager ses
observations avec les autres personnes qui nous accompagnaient lors d'une excursion
et de pouvoir ensuite adapter la liste des observations reçues selon les espèces
effectivement vues. Cela signifie que nous pouvons ajouter les oiseaux vus seulement
par nous lors de cette excursion ou de retirer les oiseaux que les autres ont vus, mais
pas par nous.
Les pages suivantes vous montreront comment partager des observations?

1- Une seule personne saisit la liste d'observations dans eBird.
2- Une fois la liste complétée, cliquer à droite sur «Partager cette liste avec
d'autres observateurs»

3- Pour partager la liste, il suffit de cliquer dans la boîte de droite (1) sur les
contacts déjà présents avec qui on veut partager cette liste. Ils s'ajouteront
automatiquement dans la zone de texte de gauche (2).
Cliquer ensuite sur le bouton «Partager cette liste» pour leur envoyer la
liste entrée.
4- Il est aussi possible d’entrer directement le nom d’usager ou l’adresse
courriel des autres observateurs dans la zone de texte de gauche (2)
Pour ajouter directement de nouveaux contacts, aller au point suivant :

5- Pour ajouter un ou plusieurs nouveaux contacts, cliquer sur le lien «Gérer mes
contacts» dans le bas de l'illustration précédente.

Aller dans le champ «Ajouter un contact» et y inscrire:
- le nom d'usager que le nouveau contact a choisi lors de son inscription dans eBird
ou
- l'adresse courriel que le nouveau contact a donné lors de son inscription dans
eBird
Cliquer ensuite sur le bouton «Ajouter»
Le bouton «Supprimer» permet quant à lui de supprimer des contacts devenus inutiles.

Comment récupérer une liste partagée
1. Aller dans la section «Mon eBird» et sélectionner «Mes
observations partagées» à la droite de la page.
2. Cliquer sur le bouton «Accepter» pour récupérer les observations que
l’autre observateur a partagées avec vous.
3. Cliquer ensuite sur le lien «Voir ou modifier» pour enlever des
espèces non vues ou pour en ajouter d’autres que l’autre observateur
n’a pas rapportées.

Comment accepter automatiquement des listes
partagées par des amis
Si vous recevez régulièrement des listes partagées de la part d’un observateur que
vous accompagnez régulièrement, il est possible de faire ajouter AUTOMATIQUEMENT
ces listes à votre compte. Il suffit alors de déclarer ce contact eBird comme étant un
«Ami»
 Aller dans la section «Mon eBird» et sélectionner «Gérer mes contacts» à la
droite de la page (en bas complètement).
 Dans la liste de vos contacts, cocher, sous la colonne «Ami (?)», la case
correspondant à votre ami.
 Les listes partagées avec vous par cette personne seront dorénavant
automatiquement ajoutées à vos observations.
 N’oubliez pas d’aller modifier la liste pour ajouter ou enlever des espèces si
nécessaire.
Note : Vous devez avoir inscrit le nom d’utilisateur d’une personne quand vous l’avez
ajoutée à vos contacts pour pouvoir la déclarer comme Ami.

Consulter ses données personnelles en
utilisant «Mon eBird»
 Aller dans la section «Vos listes» de «Mon eBird».
 Sélectionner l’endroit où l’on désire consulter les données.

 Faire afficher la liste à vie ou la liste annuelle pour l’endroit désiré.
 Si la liste annuelle désirée est autre que l’année en cours, choisir l’année
désirée à droite de la case «Modifier l’année :».
 Vous pouvez ensuite :
 Cliquer sur le nom d’une espèce pour voir toutes les dates et endroits
où cette espèce a été vue pour la période sélectionnée.
 Cliquer sur le nom d’un site d’observation pour voir toutes les espèces
qui ont été vues à cet endroit pour la période sélectionnée.
 Cliquer sur la date pour voir la liste d’observations contenant cette
mention.

Pour se connecter à eBird
http://ebird.org/content/qc/

Si vous avez des questions, vous pouvez
me contacter directement à :
geproulx@cgocable.ca
418-722-8947

