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Questions à se poser? 
 

Comment soumettre une liste d’observation. 

 

Pourquoi enquêtons-nous? 

 

 Curiosité! 

  

 Voyage! 

 

 Analyse! 

 

 Confirmation (d’une théorie ou d’un doute) 

 

Sur quoi devrions-nous enquêter? 

 

 Une espèce en particulier. 

 

 Un site public en particulier! 

 

 Une région, une province, un état, un pays! 

 

 Une période en particulier! 

 

Voir  

 l’annexe B pour créer votre compte et un profil. 

 l’annexe C pour « partager » une liste 



Retour sur la saisie de données! 
 

L’accès pour soumettre une liste. (Assurez-vous d’être sur « ebird Québec » http://ebird.org/content/qc/ 

 

 
 

Soumettre des observations. 

 



D’abord, identifier le site visité! 

 

De quelle façon? 

 

 En parcourant sa propre liste de sites. Cette liste se construit au fil du temps selon vos visites. 

 En étant très précis avec la latitude et longitude (rarement utilisé). 

 En choisissant une municipalité, un comté, une province ou même un état. 

 

Méthode « Municipalité » 

Pour le débutant peu familier, le choix le plus judicieux serait de choisir une municipalité 

« Choisir un état, une province, un comté ou une municipalité » 

 

 

http://ebird.org/ebird/qc/submit/city


Afin de permettre un niveau de précision raisonnable, il est fortement conseillé de se limiter à un nom de 

ville. 

 

NE PAS OUBLIER de retirer le code qui pourrait s’inscrire sur la ligne « Comté » 

   

 

 

Problèmes courant ; 

 

Les accents. 

Exemple ; Quebec au lieu 

de Québec. Quebec sans 

accent réfère à la province 

alors que Québec avec 

accent réfère au comté. 

Levis au lieu de Lévis. 

Lévis est le comté alors que 

Levis est la ville. 

 

Noms incomplets ; 

Exemple : Saint-Blaise 

plutôt que Saint-Blaise-sur-

Richelieu. 

Les traits d’union sont très 

importants. 

Pour cet 

exemple, 

faire 

Continuer 



 
 

Date 

Type d’observation 

… 

… 

 

 

Voir Annexe A pour 

l’ajout d’espèce absente 

de la liste. 

 

Vous pouvez indiquer 

un nombre si vous avez 

compté les oiseaux, 

sinon le « x » est 

accepté. 

Une fois terminé, 

cochez « oui » et 

Soumettre 



Vous avez dorénavant un site pour Saint-Jean-sur-Richelieu dans votre liste personnelle. 

 

 

 
 

 

Pour votre prochaine liste pour ce site vous pourrez ; 

 vous servir de votre liste 

 ou utiliser encore « Choisir un état, une province, un comté ou une municipalité »  

 

http://ebird.org/ebird/qc/submit/city


Méthode « Municipalité / site public », ce qui ajoute de la valeur à vos observations, car vous 

allez préciser un endroit connu soit un « site public ». 

 

 
 

« Choisir un état, une province, un comté ou une municipalité » 

 

NE PAS OUBLIER de retirer le code qui pourrait s’inscrire sur la ligne « Comté » 

 

 

Avant de Continuer, 

choisissez, par 

exemple, la Halte 

Cayer. 

Les sites publics 

sont ceux dans un 

large rayon de la 

municipalité choisie 

Une fois votre 

feuillet complété 

vous aurez un 

nouveau site dans 

votre liste 

personnelle. 

http://ebird.org/ebird/qc/submit/city


Méthode « Mes sites d’observations » 

 

 



Méthode avec une carte 

 

Vous voulez définir un point bien précis pour ajouter un nouveau site dans votre liste sans utiliser les 

méthodes précédentes. 

 
 

Dans l’écran suivant vous entrez un nom de ville pour vous rapprocher du point recherché. 

 
 

 

Entrez Quebec, 

la province et 

non Québec la 

ville. 

Pointez l’endroit 

recherché et un 

marqueur vert 

apparaitra. 

Nommez le nom que 

vous voulez donner 

au site. 

Par exemple,  

Camp de pêche. 

Vous êtes prêt à 

compléter une liste 

et vous avez un 

nouveau site dans 

votre liste de sites. 



Mon ebird 
 

Statistiques de bases 

 
 

Statistiques utiles 

 



Liste de vos listes 

 

Gérer vos observations  

 
 

 

Utile pour retourner dans une liste déjà soumise, pour vérification ou correction. 

 

 

 



 
 

Les entêtes servent à trier la liste selon vos besoins. 

 

Utiliser « Show all » pour retourner la liste complète plutôt que page par page. 



Liste de vos sites d’observation 

 

Gérer mes sites d’observation 

 
 

 

Vous pouvez trier vos 

sites d’observation selon 

les onglets disponibles. 

 

Vous pouvez modifier le 

nom d’un site ou le 

supprimer s’il n’y a pas 

de liste associée à ce 

site. 



Liste des alertes désirées  

Gérer mes alertes 

 
 



 

 

Needs correspond aux 

espèces que vous 

n’avez jamais vue 

dans une région, par 

exemple tout le 

Quebec. 

Rare Birds correspond 

aux espèces qui ne 

sont pas présentes 

dans la saisie d’une 

liste.  

Si vous voulez 

connaître les espèces 

qui ont été observées 

et qui sont considérées 

comme rare pour une 

région, inscrivez-vous 

à Alertes d’oiseaux 

rares. 

 

Vous vous inscrivez à 

Alertes de nouvelles 

espèces si vous êtes à 

la recherche d’espèces 

que vous n’avez 

jamais vues et désirez 

observer dans une 

région ou dans tout le 

Quebec ou ailleurs. 



Exemple de message que vous recevez pour une alerte de nouvelle espèce pour le Quebec 

 



Exemple de message que vous recevez pour une alerte d’espèce rare pour une région. 

Remarqué que l’espèce n’est peut-être pas considérée comme rare en tant que tel, mais elle peut le devenir 

selon la période de l’année. Ainsi, un Râle de Virginie est considéré comme inusité en ce 2 octobre. 

 

 
 



Gérer mes contacts 

 

 
 

Les contacts servent 

principalement à 

partager une liste. 

Toutefois, il n’est pas 

nécessaire d’ajouter un 

contact pour partager 

une liste.  

Voir l’annexe C pour 

les détails de partage. 



Recherches 

Destination connue au Québec 

 

La stratégie la plus efficace pour connaître  

1. « Visites récentes » les feuillets récents pour une région (comté) 

2. « Aperçu » la liste des espèces présentes dans cette région 

3. « Sites publics » c’est-à-dire les endroits à ne pas manquer selon la saison. 

 

Consiste à utiliser « Explorer les régions »  

 
 



Pour le Québec, la liste des comtés est la suivante ; 

 
Abitibi 
Abitibi-Ouest 
Acton 
Antoine-Labelle 
Argenteuil 
Arthabaska 
Avignon 
Beauce-Sartigan 
Beauharnois-Salaberry 
Bécancour 
Bellechasse 
Bonaventure 
Brome-Missisquoi 
Caniapiscau 
Charlevoix 
Charlevoix-Est 
Coaticook 
D'Autray 
Deux-Montagnes 
Drummond 
Gatineau 
Jamésie 
Joliette 
Kamouraska 
Kativik 
La Côte-de-Beaupré 
La Côte-de-Gaspé 
La Haute-Côte-Nord 
La Haute-Gaspésie 
La Haute-Yamaska 
La Jacques-Cartier 
La Matanie 
La Matapédia 
La Mitis 
La Nouvelle-Beauce 

La Rivière-du-Nord 
La Tuque 
La Vallée-de-la-Gatineau 
La Vallée-de-l'Or 
La Vallée-du-Richelieu 
Lac-Saint-Jean-Est 
L'Assomption 
Laval 
Le Domaine-du-Roy 
Le Fjord-du-Saguenay 
Le Golfe-du-Saint-Laurent 
Le Granit 
Le Haut-Richelieu 
Le Haut-Saint-François 
Le Haut-Saint-Laurent 
Le Rocher-Percé 
Le Val-Saint-François 
L'Érable 
Les Appalaches 
Les Basques 
Les Chenaux 
Les Collines-de-l'Outaouais 
Les Etchemins 
Les Îles-de-la-Madeleine 
Les Jardins-de-Napierville 
Les Laurentides 
Les Maskoutains 
Les Moulins 
Les Pays-d'en-Haut 
Les Sources 
Lévis 
L'Île-d'Orléans 
L'Islet 
Longueuil 
Lotbinière 

Manicouagan 
Marguerite-D'Youville 
Maria-Chapdelaine 
Maskinongé 
Matawinie 
Mékinac 
Memphrémagog 
Minganie 
Mirabel 
Montcalm 
Montmagny 
Montréal 
Nicolet-Yamaska 
Papineau 
Pierre-De Saurel 
Pontiac 
Portneuf 
Québec 
Rimouski-Neigette 
Rivière-du-Loup 
Robert-Cliche 
Roussillon 
Rouville 
Rouyn-Noranda 
Saguenay 
Sept-Rivières 
Shawinigan 
Sherbrooke 
Témiscamingue 
Témiscouata 
Thérèse-De Blainville 
Trois-Rivières 
Vaudreuil-Soulanges 

 



Vous pouvez aussi obtenir cette liste en explorant la province « Quebec » SANS accent. 

 

Utilisez l’onglet « comtés » 

 

 
 

L’onglet pour obtenir la liste peut changer de nom selon que vous choissez un état, une province ou un 

pays. Si le nom recherché n’est pas connu en français, essayez en anglais. 

 

Pour United States c’est « États-Provinces » 

Pour Florida c’est « comtés » 

Pour China c’est « États-Provinces »  

 



Pour une période précise de l’année 

 

À quelle période devrais-je visiter le site de mon choix afin d’y trouver le plus grand nombre d’espèces? 

 

Pour cette recherche, nous allons utiliser « Histogrammes » dans la section « Explorer ». 

 

 
 



 

Choisir « Comté dans 

Québec » et faire 

« continuer ». 

Vous ferez le choix de 

votre comté dans 

l’écran suivant. 



 

La hauteur des traits verts indique le niveau d’abondance de l’espèce 

 
 

En utilisant l’icône « MAP » vous obtenez les sites où fut observé l’oiseau 

 



Est-ce possible? 

Vous croyez avoir vu une espèce, mais vous avez un doute qu’elle soit possible sur le site visité! 

 

Pour cette recherche, nous allons utiliser « Cartes de distribution » . 

Par exemple, est-ce possible de voir une Aigrette bleue?  

 
 

 

Choisir dans la liste 

proposée. 

Retirez le crochet de 

« aucune mention » 

et ajouter le nom 

d’une ville pour 

vous approcher du 

site visité. 

Si vous obtenez une 

carte avec des 

rectangles mauve, 

vous devez agrandir 

le détail. 



 
 

 

 

Vous pouvez 

maintenant choisir 

un marqueur pour 

obtenir les détails 

des feuillets. 

En réduisant la carte 

vous obtenez la 

répartition globale 

de l’espèce. 



Vous pouvez même préciser votre champ de recherche pour une période donnée. 

 

 
 

 

En mars, avril, mai des 

10 dernières années à 

Saint-Jean 



Découvrir les sites publics d’une région 

 

Lors de la planification d’un voyage dans une région, vous pourrez prévoir votre trajet en fonction des 

sites à visiter. 

Pour cette recherche, nous allons utiliser « Explorateur des sites publics » . 

 
 

La coloration du marqueur indique une échelle du nombre d’espèces possible pour le site.  

 

En choisissant 

Gaspé comme ville 

de départ, vous 

obtenez les sites 

publics. 

Avec un clic sur un 

marqueur vous 

obtenez le nom du 

site ainsi que le 

nombre d’espèces 

rapportées sur les 

feuillets. 

L’histogramme sera 

utile pour planifier 

votre date de visite 

selon les espèces 

recherchées. 



Ma cour 

 

Pour obtenir les statistiques de votre cour, vous devez d’abord créer une liste pour le site qui vous sert de 

cour. 

Utilisez la méthode avec une carte pour localiser votre cour et créer un site,  

par exemple : Ma cour - St-Jean-sur-Richelieu, secteur St-Luc. 

 

IMPORTANT. 

 

Si vous créer un site qui est votre cour, toute personne qui visualisera une liste de votre cour aura 

automatiquement la position géographique de votre domicile par la « MAP ».  

 

Pour assigner ce site au mécanisme de reconnaissance de « cour », vous vous rendez dans « Totaux de ma 

cour » sur la page principale de ebird. 

 

 
 

 

 



 
 

 

 
 

Nommez le site de 

votre cour et 

choisissez le site que 

vous avez créé avec 

une liste. 



Recherches avancées 
Sous « Examiner les données » 

Date d’arrivée et date de départ  

 

 

 



 



 
 



Analyse de données 
 

Téléchargements 

 

 

 



 
 

Vous recevrez l’autorisation d’accéder à la base de données par courriel. 

 

L’utilisation, et la maitrise, d’un logiciel de type chiffrier (Excel) est fortement recommandé afin de 

convertir les données que vous recevrez suite à votre choix de recherche.  



Annexe A - Ajout d’espèce absente de la liste 
 

 

 

 



 

 
 

 

 



Annexe B - Créer votre compte et un profil 
Accéder à « Mon ebird » 

 

 

 



Annexe C - « Partager » un feuillet 
 

Méthode avec soumettre ou  

Méthode en passant par « gérer mes observations » 

 

Le plus simple consiste à inscrire l’adresse courriel de la personne avec qui vous voulez partager. 

 

Si vous prévoyez partager régulièrement avec la même personne vous pouvez l’ajouter dans vos contacts. 

 

Soit avec son nom d’usager ou son adresse courriel.  

 

Une fois qu’une liste a été partagée, chacun des participants peut ajouter ou retirer un ou des noms 

d’oiseaux de la liste. 

 


