Aide à l’inscription et à la saisie de données

Ce document vous guidera étape par étape de votre inscription jusqu’à la saisie des
observations réalisées dans votre jardin
L’adresse : oiseauxdesjardins@lpo.fr est là pour vous aider. A la moindre question
n’hésitez pas à envoyer un mail, nous vous répondrons dans les meilleurs délais
N’oubliez pas d’aller voir sur le site la Foire aux questions, vous y trouverez peut-être
des réponses simples à vos problèmes !
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Fonctionnement général du site
L'Observatoire des oiseaux des jardins est un programme national. Il bénéficie d'un site
national à l'adresse : www.oiseauxdesjardins.fr. Ce site permet de s’inscrire et d’enregistrer
ses observations en ligne.
Il fonctionne en lien étroit avec d’autres bases locales en ligne (lorsque le département en
est muni). Les données saisies sur le site national sont ainsi automatiquement et
instantanément redistribuées aux bases locales afin que les associations de protection de la
nature gestionnaires de ces bases puissent les utiliser.

Rappel des règles


Quand compter ? Quand vous voulez, tous les jours, une fois par mois, ou même
ponctuellement. L'Observatoire fonctionne tout au long de l'année, avec deux moments
forts : le dernier week-end de janvier (pour les oiseaux hivernants) et le dernier weekend de mai (pour les nicheurs). Vous pouvez contribuer seulement lors de ces deux
animations, mais nous recommandons d’essayer d’observer les oiseaux de votre jardin
une fois par semaine, sur autant de semaines que possible.



Comment compter ? Vous retiendrez le nombre maximal d'individus de chaque
espèce observés en même temps durant le créneau horaire reporté. Il ne faut pas
compter plusieurs fois le même individu s'il se déplace ou fait des aller-retours. Le
créneau horaire permettra d'avoir une estimation de la pression d'observation.



Quoi compter? Comptez uniquement les oiseaux posés dans votre jardin et non
ceux le survolant, ni ceux observés dans le jardin du voisin ! Quelques exceptions à
cette règle pour les insectivores et les rapaces chassant au-dessus du jardin :
hirondelles, martinets, éperviers... Vous pouvez noter ces espèces si vous les observez
en train de chasser sur votre lieu d'observation.



Pourquoi compter ? Pour aider les scientifiques à comprendre quand et pourquoi les
oiseaux visitent les jardins. Les migrateurs reviennent-ils plus tôt quand le printemps
est précoce ? Les oiseaux granivores viennent-ils plus aux mangeoires dans les jardins
proches des plaines agricoles où les graines sauvages manqueraient en hiver ?
Comment les aménagements urbains agissent sur la capacité des oiseaux à vivre en
ville ? Autant de questions qui auront des réponses grâce à vos contributions !

PROCÉDURE D’INSCRIPTION
Rendez-vous sur www.oiseauxdesjardins.fr

Cliquez sur "J'aimerais participer" (en
haut à droite de la page)

Choisissez votre département dans la
liste déroulante.

Choisissez votre département
dans la liste déroulante

Cliquez de nouveau sur "J'aimerais
participer".

Cliquez sur « J’aimerais
participer » pour accéder
au formulaire
d’inscription

PROCÉDURE D’INSCRIPTION

Remplissez le formulaire d'inscription et
validez en cliquant sur « S’inscrire » (tout en
bas de la page).

Un mot de passe vous sera envoyé sur votre
adresse mail d'inscription et vous pourrez
vous connecter avec ce mot de passe sur le
site de l'Observatoire.

Il ne vous reste plus qu'à créer un jardin et
y saisir vos observations !

CRÉATION D’UN JARDIN
En premier lieu il vous faut vous connecter
avec votre adresse mail et le mot de passe
que vous avez reçu par mail depuis la page
d’accueil du site.
Une fois connecté, vous verrez apparaitre
dans la colonne de gauches différents
onglets.
De haut en bas il y a :
Participer
Mon compte
Consulter
Données et analyses
Information
Conseils

Afin de pouvoir enregistrer vos observations, il vous faut d’abord
enregistrer le jardin dans lequel vous allez observer.

Rendez-vous dans l'onglet « Participer Ajouter un jardin ».
Sélectionnez le département et la
commune des lesquels se situe le jardin
puis cliquez sur « Suivant »

Nommez votre jardin

Donnez un nom à votre jardin, c’est très
important !
Localisez le précisément à l'aide du
pointeur rouge sur la photo aérienne. Le
pointeur peut être déplacé. Vous pouvez
zoomer soit grâce à la molette de votre
souris, soit grâce aux boutons + et – sur la
gauche de la photo.
Une fois le pointeur rouge sur votre jardin,
cliquez sur « Suivant »

Déplacez le pointeur et positionnez
le dans votre jardin

CRÉATION D’UN JARDIN

Remplissez le formulaire de description
du jardin puis cliquez sur « Enregistrer
les données », tout en bas de la page.

Votre jardin est maintenant créé !
Pour le modifier, rendez-vous dans
l’onglet « Participer / Mes jardins ».
Vous pourrez le modifier en cliquant sur
l’onglet en forme de papier et de crayons

AJOUTER DES OBSERVATIONS
Pour chaque session
d’observation sélectionnez le bon
jardin (si vous en avez enregistré
plusieurs)

Rendez-vous dans l'onglet « Participer Transmettre les observations de mon
jardin ».
Il vous faudra spécifier le jour et le créneau
horaire, puis l'effectif de chaque espèce
d'oiseau observée lors de cette session
d'observation.

Une fois que tous les renseignements sont
indiqués et que les effectifs de chaque oiseau ont
été renseignés, validez le formulaire en bas de
la page.

Pour chaque session
d’observation sélectionnez la
date et l’horaire d’observation

AJOUTER UNE ESPÈCE SUPPLÉMENTAIRE
52 espèces sont représentées sous forme d'images et constituent la liste principale des espèces. Cependant,
vous pouvez saisir d'autres espèces observées qui ne sont pas dans cette liste. Pour cela, saisissez dans un
premier temps les espèces de la liste principale observées et validez. Puis 2 solutions s’offrent à vous.

SOLUTION 1
Rendez-vous dans l’Onglet « Consulter /
Les observations / Toutes mes données ».
Choisissez alors la session d’observation
lors de laquelle vous avez observé une
espèce supplémentaire et cliquez sur une des
icônes en forme de papier et de crayon pour
l’éditer.

Une fois le bon formulaire édité, cliquer sur
l’icône en forme de papier et de crayon
associé à une croix bleue. C’est l’icône
« Ajouter une espèce dans le
formulaire ».

Vous accédez alors à toute une liste d’autres
espèces pouvant être ajoutées à vos
observations. Sélectionnez celle que vous
désiré dans la liste déroulante et validez en
cliquant sur « Suivant », cela permet
d’enregistrer la donnée. Vous pouvez ensuite
ajouter une autre espèce si vous le désirez.
Une fois terminé, il vous suffit de cliquer sur
n’importe quel onglet pour accéder à une autre
page.

AJOUTER UNE ESPÈCE SUPPLÉMENTAIRE

SOLUTION 2
Une autre solution pour ajouter une espèce
consiste à d’abord saisir normalement des
espèces de la liste principale, comme pour le
cas précédent et à valider. Ensuite, retrouvez
dans l’Onglet : « Participer / Transmettre les
observations de mon jardin ».
Là vous verrez apparaitre sur la droite de votre
écran un récapitulatif de vos dernières données
enregistrées, avec en plus la mention pour
chaque formulaire : « Ajouter une espèce ». Si
vous souhaitez ajouter une espèce, cliquez alors
sur ce lien.

Vous accéderez à la page précédemment
présentée où vous pourrez accéder à une
liste complémentaire d’espèces.
Sélectionnez l’espèce désirée dans la liste
déroulante et validez en cliquant sur
« Suivant », cela permet d’enregistrer la
donnée. Vous pouvez ensuite ajouter une
autre espèce si vous le désirez.
Une fois terminé, il vous suffit de cliquer
sur n’importe quel onglet pour accéder à
une autre page.

