
Une avicourse SOVDR pour 2020-2021 
 
Bonjour, 
 
L’avicourse d’hiver est une compétition amicale qui consiste à observer le plus grand nombre d’espèces d’oiseaux durant 
les mois de décembre, janvier et février. Certains clubs d’ornithologie organisent ce genre de défi depuis plusieurs années. 
Dans les faits, l'avicourse vise à inciter les ornithologues à observer les oiseaux en hiver. 
 
La Société d’ornithologie de la Vallée du Richelieu vous convie donc à participer à sa première avicourse d’hiver sur son 
territoire (MRC de La Vallée-du-Richelieu, MRC de Rouville, MRC des Maskoutains). Bien sûr, les avicoureurs peuvent 
participer pour se mesurer entre eux au sein de la SOVDR, mais ils peuvent aussi tout simplement se lancer un défi 
personnel afin de surpasser leurs récoltes d'espèces des hivers antérieurs. Vous pouvez entrer dans la course à tout moment 
au cours de la période. 
 
Pour y participer, vous devez: 

1. être membre en règle de la SOVDR; 
2. disposer d’un compte eBird; 
3. soumettre vos observations dans eBird; 
4. transmettre à info@sovdr.org le numéro apparaissant en haut d’une des listes (feuillets) d'observation que vous 

avez produites seul. 

 
1. Vous n'êtes plus certain d'être membre de la SOVDR? Si vous avez reçu une carte de membre récemment, vous êtes bien 
membre. Si non, contactez-nous à info@sovdr.org et nous vous dirons ce qu'il en est. 
 
2. Si vous n'avez pas de compte eBird, vous pouvez facilement en créer un. Une fois vos observations versées dans la base 
de données eBird, elles pourront ensuite être utilisées à des fins statistiques et scientifiques… d’où le qualificatif de science 
citoyenne. 
 
3. C'est relativement facile de soumettre vos observations. Toutefois, il y a des outils en ligne disponibles pour apprendre 
comment soumettre une liste d'observation via eBird. De plus, l'aide en ligne de eBird est maintenant offerte en français. 
 
4. Il vous est demandé de nous transmettre le numéro apparaissant en haut d’une de vos listes (feuillets) d'observation eBird 
afin d'être en mesure de vous identifier dans la base de données. Cette information (que vous ne nous faites parvenir 
qu’une seule fois) est nécessaire pour que nous soyons en mesure de compiler les résultats pour le territoire de la SOVDR. 
Ce numéro se trouve sur la page de votre liste dans le haut à gauche de votre écran d'ordinateur (vous ne le voyez pas sur 
votre téléphone), rédigé en majuscules grises. Il prend la forme suivante : « LISTE D'OBSERVATION S12345678 ». 
Vous pouvez en voir un exemple ici : https://photos.app.goo.gl/48acgGnVxzxJARd4A   
 
Même si cette activité est considérée comme une compétition amicale, les participants l’abordent généralement dans un 
esprit de collaboration et de partage de l’information. C’est toujours plaisant de trouver un oiseau rare, mais ça l’est tout 
autant de partager cette découverte avec d’autres! Les membres participant à l’avicourse pourront discuter de leurs sorties 
d’observation via le Forum SOVDR ou encore partager avec nous leurs photos. Bien que des résultats partiels pourraient 
éventuellement être diffusés en cours de route, les résultats définitifs de l’avicourse seront divulgués en mars 2021. 
 
Bonne course! 
 

 


