PROCEDURE D’INSCRIPTION ET DE SAISIE DES DONNEES
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

FONCTIONNEMENT DU SITE :
L'Observatoire des oiseaux des jardins est un programme national. Il bénéficie d'un site
national à l'adresse : www.oiseauxdesjardins.fr. Cependant, ce dernier fonctionne en lien
étroit avec d’autres sites locaux de saisie de données (liste en fin de document). Quand un
département en est muni, la saisie de vos observations doit se faire sur ce site local vers lequel
vous serez automatiquement redirigé lors de votre inscription (Choix 1 dans ce document).
Pour la suite, c'est sur ce site local que vous vous inscrirez, et non sur le site national. Les
identifiants de connections (adresse mail et mot de passe) ne sont valables que sur votre site
local, et non sur le site national !

PROCEDURE D'INSCRIPTION :
Rendez-vous sur www.oiseauxdesjardins.fr
- Cliquez sur "J'aimerais participer" (en haut à droite de la page)
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-

Choisissez votre département
 Choix 1 : votre département est géré localement. Vous êtes renvoyer vers
un autre site (site local de votre département : liste ci-après) sur lequel il va
falloir vous inscrire.

Cliquez sur l’image pour être renvoyé sur vers le
bon site local se saisie de données

-

Une fois sur le nouveau site, cliquez sur "J'aimerais participer".
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-

Remplissez le formulaire d'inscription et validez. 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 local de l'Observatoire.

Il ne vous restera plus qu'à créer un jardin (voir procédure page 4) et y saisir vos observations
(procédure page 5).
ATTENTION : c’est sur ce site local et non sur le site national qu’il faudra vous reconnecter
pour saisir vos futures données !
 Choix 2 : votre département est géré de manière national et vous restez sur
le site : www.oiseauxdesjardins.fr. Cliquez de nouveau sur « J’aimerais
participer » et remplissez le formulaire d’inscription et validez. 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.

Cliquez sur « J’aimerais participer »
pour accéder au formulaire
d’inscription
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CREATION DE JARDIN :
 Rendez-vous dans l'onglet « Participer (ou Saisir mes observations) - Oiseaux des
jardins - Ajouter un jardin » ou « Participer - Ajouter un jardin ».
 Choisissez votre département et votre commune.
 Donner un nom à votre jardin, c’est très important !
 Pointez précisément votre jardin à l'aide du pointeur rouge sur la photo aérienne
 Cliquez sur « Suivant »
 Remplissez le formulaire de description du jardin puis cliquez sur « Enregistrer les
données »

Nommez votre jardin

Déplacez le pointeur et
positionnez-le dans votre
jardin

Votre jardin est maintenant créé !

4

AJOUTEZ VOS OBSERVATIONS :
 Rendez-vous dans l'onglet « Participer (ou Saisir mes observations) - Oiseaux des
jardins - Transmettre les observations de mon jardin » ou « Participer Transmettre les observations de mon jardin ». Il vous faudra spécifier le jour et le
créneau horaire, puis l'effectif de chaque espèce d'oiseaux observée lors de cette
session d'observation.
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AJOUTER UNE ESPECE SUPPLEMENTAIRE :
 52 espèces sont représentées sous forme d'images, cependant, vous pouvez saisir
d'autres espèces observées qui ne sont pas dans cette liste principale.
Pour cela, il faut d'abord saisir une espèce présente dans la liste principale représentée sous
forme d’image, puis vous rendre dans le formulaire de saisie (il apparait automatiquement sur
la droite de votre écran lorsque vous avez validé la saisie). Dans ce formulaire, vous pouvez
vous rendre dans l'onglet « Ajouter une espèce ». Vous aurez alors accès à une liste dans
laquelle il ne vous restera plus qu'à choisir l'espèce observée.
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Liste des départements ou des régions possédant un site local de saisie des données :
Aquitaine :
Alsace :
Auvergne :
Bourgogne :
Champagne-Ardenne :
Franche Comté :
Ile de France :
Languedoc-Roussillon :
Lorraine :
Midi-Pyrénées :
Pays de la Loire :

Poitou-Charentes :
Provence-Alpes-Côte d’Azur :
Rhône-Alpes :

www.faune-aquitaine.org
www.faune-alsace.org
www.faune-auvergne.org
www.oiseaux-cote-dor.org
www.faune-nievre.org
www.faune-champagne-ardenne.org
www.franche-comte.lpo.fr
www.faune-iledefrance.org
www.faune-lr.org
www.faune-lorraine.org
www.faune-tarn-aveyron.org
www.faune-anjou.org
www.faune-loire-atlantique.org
www.faune-maine.org
www.faune-vendee.org
www.faune-charente-maritime.org
www.nature79.org
www.vienne.lpo.fr
www.faune-paca.org
www.faune-ain.org
www.faune-ardeche.org
www.faune-drome.org
www.faune-isere.org
www.faune-loire.org
www.faune-rhone.org
www.faune-savoie.org
www.haute-savoie.lpo.fr
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