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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Google.org et l’Institut royal des Sciences naturelles de Belgique (IRSNB) lancent
XperiBIRD.be : une observation interactive de mésanges qui promeut la science
informatisée auprès des jeunes
Bruxelles, 20 septembre 2016 – Aujourd’hui, XperiBIRD.be prend son envol. Ce projet éducatif,
unique en son genre et inédit en Belgique, fournit gratuitement à des classes de jeunes de 10 à 14
ans un kit comprenant un nichoir, un nano ordinateur et une caméra. L’objectif est de recueillir des
données scientifiques sur le comportement des mésanges et de les partager dans une démarche
interactive et collective. XperiBIRD.be est une nouvelle initiative visant à favoriser l’enseignement
des STEM : Sciences, Technologie, Ingénierie et Mathématiques.
C’est grâce au soutien de Google.org, la branche philanthropique de Google, que XperiBIRD.be a pu être
développé et lié à XperiLAB.be. Initiative de l’IRSNB en collaboration avec Solvay, XperiLAB.be est un camion éducatif qui sillonne la Belgique et fait découvrir la science informatisée aux écoles de Bruxelles, de la
Wallonie et de la Flandre. Les écoles européennes peuvent aussi y avoir accès.
Avec le projet XperiBIRD.be, élèves et enseignants se plongent dans la programmation. Aidés d’un petit ordinateur modulaire Raspberry Pi développé pour faciliter l’accès à la technologie, les élèves sont encouragés à
assembler un mini-ordinateur, relié à une caméra infrarouge, qui leur permettra de surveiller les nids de mésanges. Ils collecteront des données sur l’aménagement du nid, la ponte et l’éclosion des œufs, et l’envol des
jeunes. Les élèves pourront partager leurs photos, vidéos, expériences et questions sur le site XperiBIRD.
be où tout sera centralisé. Les données seront ensuite traitées et incluses dans une recherche scientifique
nationale sur les oiseaux en Belgique.
Matt Brittin, Président de Google Europe, se réjouit de ce projet : « Nous soutenons pleinement ce projet avec
une bourse de 673 000 euros. L’enseignement des sciences informatisées et des STEM prend de plus en plus
d’importance dans notre système éducatif. Le nombre d’emplois liés à la technologie est en croissance mais
beaucoup restent à pourvoir. Ce projet, éducatif, inspirant et surtout amusant, rend la programmation moins
abstraite pour les jeunes. Il est idéal pour développer les compétences numériques et susciter l’intérêt des
futurs scientifiques et enseignants. »
Camille Pisani, Directeur général de l’IRSNB, ajoute : « Nous sommes très heureux de cette expansion de
XperiLAB.be. Chaque année, ce camion de la science donne aux élèves, partout en Belgique, la possibilité
d’expérimenter par eux-mêmes et de découvrir la méthode scientifique d’une manière ludique. XperiBIRD.be
allie informatique, programmation et observation de la nature. Chaque classe recevra un nid pour mésange,
une caméra et un ordinateur Raspberry Pi pour surveiller les oiseaux. »
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Marianne Thyssen, Commissaire européenne pour l’emploi, les affaires sociales, les compétences et la mobilité des travailleurs: « Tout le monde doit avoir la chance d’acquérir les compétences digitales qui sont
d’ailleurs au centre de l’agenda européen sur les compétences. Les projets, tels que “Google Digital Skills”
s’assurent que les enfants prennent plaisir dans cet apprentissage en combinant les nouvelles technologies
et l’aspect créatif. »

EN PRATIQUE
Conférence de presse

Mardi 20 septembre à 10h30
Institut royal des Sciences naturelles de Belgique | 29 Rue Vautier | 1000 Brusxelles
RSVP: ysiebens@naturalsciences.be / dboland@naturalsciences.be / msallaets@google.com

À PROPOS DE L’INSTITUT ROYAL DES SCIENCES NATURELLES DE BELGIQUE
(IRSNB)
Notre institut de recherche compte plus de 250 scientifiques et collaborateurs scientifiques. Ensemble, ils
couvrent un large éventail de disciplines, de la biologie à la géologie, de l’océanographie à la taxonomie,
et de la paléontologie à l’écologie. Ils effectuent leurs travaux de recherche souvent à partir de nos vastes
collections qui rassemblent près de 37 millions de spécimens. Ils apportent leur expertise scientifique
aux décideurs politiques nationaux et internationaux. Et ils publient régulièrement articles scientifiques et
rapports d’expertise.
Pour le grand public, le Muséum des Sciences naturelles est la partie visible de l’IRSNB, avec des galeries permanentes, salles d’expositions temporaires, ateliers éducatifs et autres espaces publics et accueille
chaque année près de 300 000 visiteurs, dont environ 30 % de groupes scolaires.
Il joue un rôle leader en matière de promotion et de diffusion de la culture scientifique, dans ses murs mais
aussi en dehors, notamment par le biais d’expositions et d’animations itinérantes.

À PROPOS DE GOOGLE.ORG
Google.org soutient, à travers le monde, les organisations innovantes qui utilisent la technologie pour
résoudre des problèmes et relever des défis tels que l’amélioration de la qualité de l’enseignement dans les
pays en développement, l’accroissement des possibilités économiques pour les populations défavorisées et
la réaction en cas de crises humanitaires. Grâce à des programmes comme Google Impact Challenge, l’attribution de 100 millions de $ par an en dons stratégiques et la mobilisation des employés de Google qui effectuent,
chaque année, plus de 200 000 heures annuelles de bénévolat, Google.org soutient le développement et
l’accroissement à grande échelle des idées avec un impact social.
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PERSONNE DE CONTACT POUR LA PRESSE ( NE PAS PUBLIER SVP)
Donatienne Boland (FR) / Yannick Siebens (NL) - attachées de presse de l’IRSNB
T +32 (0)2 627 41 21 / +32 (0)2 627 43 77
dboland@naturalsciences.be / ysiebens@naturalsciences.be
Michiel Sallaets - Communications Manager Google Benelux
M +32 (0)486 656 455
msallaets@google.com

XPERIBIRD.BE, C’EST QUOI ?
Observation de la Nature : un réseau d’écoliers surveille la nidification
des mésanges dans toute la Belgique
Un couple de mésange, le printemps, un nichoir, une caméra d’observation contrôlée par un nano-ordinateur,
des élèves qui aiment la Nature et les sciences, un site internet qui partage les observations, des centaines
de couples de mésanges, des milliers de vidéos, de photos, des questions, des réponses et encore d’autres
questions : un nouveau réseau social est en cours !
XperiBIRD.be est projet éducatif qui a pour but de développer un réseau d’observation de la nidification
des mésanges à travers toute la Belgique. C’est aussi un projet qui vise à familiariser les élèves avec les
techniques de récolte et de transmission de données via internet.
XperiBIRD.be est une nouvelle initiative visant à favoriser l’enseignement des STEM : Sciences, Technologie, Ingénierie et Mathématiques. Dans le cadre de ce projet unique en son genre, des jeunes de 10 à
14 ans provenant d’écoles européennes et des quatre coins de la Belgique seront invités à participer à une
expérience scientifique interactive et collective.
En effet, XperiBIRD.be dote gratuitement les jeunes d’outils innovants visant à recueillir et à partager des
données scientifiques sur le comportement des mésanges. Ce projet promet d’être éducatif, exaltant et surtout très amusant : tous les ingrédients requis pour développer les compétences numériques et susciter l’enthousiasme chez les scientifiques et les enseignants de demain.
Changements climatiques, urbanisation, pollution… : les menaces sur la biodiversité sont malheureusement
nombreuses à l’époque actuelle. Pour protéger la faune et la flore qui nous entourent, nous avons besoin de
la science et de ses experts. Car étudier une espèce, apprendre à connaître ses comportements, ses
habitudes, permet de déterminer ce qui la menace et donc de mieux la protéger. Pour étudier une espèce de façon fiable, les scientifiques doivent récolter un maximum d’informations à son sujet, et c’est là que
nous pouvons les aider !
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Grâce à l’implication des citoyens, les scientifiques peuvent récolter un nombre de données bien plus élevé
que s’ils travaillaient seuls. C’est à nous de jouer !
XperiBIRD.be permet aussi d’utiliser les nouvelles technologies et de les mettre au service de la biodiversité ! La caméra miniature placée à l’intérieur du nichoir est pilotée grâce à un nano-ordinateur – une plaquette
de commande « Raspberry Pi » – programmable à souhait. Enregistrer des séquences vidéo au moindre
mouvement dans le nid, prendre des photos à la demande… tout est possible ! Grâce à cette technologie,
nous nous glissons dans l’intimité des mésanges sans les déranger. Observer, dater, comptabiliser… sans
intrusion.
Le but ultime du projet ? Impliquer – directement – les élèves, les citoyens de demain, dans la protection de la biodiversité de notre environnement quotidien ! Et faire prendre conscience à tous que la
nature au plus près de nous est extraordinairement riche et fascinante !
L’observation pour une meilleure protection de la nature. L’objectif est de comprendre comment les mésanges – des oiseaux qui nichent dans toutes les régions de Belgique, dans nos jardins, nos parcs et… nos
cours d’école ! – parviennent à s’adapter dans un environnement qui n’a jamais changé autant et aussi rapidement : de moins en moins de zones naturelles, de plus en plus de zones urbanisées, de nouvelles pollutions,
les changements climatiques. Comment ces oiseaux, qui pèsent entre 10 et 20 g, parviennent-ils à élever
leurs oisillons dans de telles conditions ?
« Afin d’être efficace, il faut travailler en réseau. Cela permet d’échanger les informations, de partager des
expériences, de collecter de nombreuses, très nombreuses données. Et donc de permettre des analyses
solides. Et puis, il y a l’expérience et donc la formation : XperiBIRD.be permet aux élèves-observateurs de
déterminer l’emplacement adéquat pour le nichoir-caméra et de programmer l’enregistrement des images des
mésanges, de la construction du nid à l’envol des oisillons. Puis de se connecter au réseau, d’uploader les
séquences vidéo les plus intéressantes, de commenter celles mises en ligne par d’autres écoles, de compléter les tableaux de données : date de ponte, nombre d’œufs, calcul des moyennes, comparaison, analyse…
Les mésanges nichent-elles plus tôt à Meetkerke qu’à Bolland ? Pondent-elles plus d’œufs à Brasschaat qu’à
Durnal ? Observer, associer, exprimer ! » Didier Vangeluwe – Ornithologue de l’IRSNB – Scientifique du projet
XperiBIRD.be
Quand Google.org et l’Institut royal des Sciences naturelles de Belgique se rencontrent et décident de
développer un projet concret ensemble, c’est un géant du réseau participatif qui s’allie avec un expert de la
biodiversité et de la pédagogie…
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LE PROJET EN PRATIQUE
Il y a un an, deux références d’horizons différents – Google.org et l’Institut royal des Sciences naturelles de
Belgique – se sont rencontrées…
Il y a un an, ces deux institutions ont réalisé qu’en alliant leurs compétences et leurs moyens, elles pouvaient,
ensemble, développer un projet inédit et précurseur dans l’observation et la collecte de données pour la protection de la biodiversité en Belgique.
Ce projet conjugue technologie et pédagogie, carte mère et planches en bois, observation et partage
en réseau.
Les mésanges nichent-elles toujours à la même période de l’année où que l’on soit en Belgique ?
Le nombre de petits varie-t-il selon la période d’installation ?
Observe-t-on des différences d’année en année ?
Des nichoirs équipés d’une caméra et d’un nano-ordinateur sont distribués gratuitement aux écoles
qui le désirent dans tout le pays. Le dispositif, spécialement dessiné par Naturebytes, une « Community Interest Company » basée au Royaume-Uni (www.naturebytes.org), est très simple d’utilisation.
Il permet de suivre en direct et d’enregistrer ce qui se passe dans le nichoir : la date d’arrivée des mésanges,
le nombre d’œufs pondus, la fréquence de nourrissage des petits… les possibilités sont innombrables !
Chaque participant au projet peut entrer ses observations sur le site XperiBIRD.be et les comparer aux
données récoltées ailleurs en Belgique. Il peut aussi adresser ses questions et commentaires à notre « expert-mésange ».

DE XPERILAB.BE À XPERIBIRD.BE
L’XperiLAB.be de la Fondation Entreprise/Institut, le camion de découverte des sciences géré par l’Institut
royal des Sciences naturelles de Belgique, a été inauguré en septembre 2010. Il comporte neuf laboratoires
de sciences qui vont à la rencontre des élèves de 10 à 14 ans. Le but : leur donner le goût des sciences et de
la démarche scientifique ! Depuis son lancement, XperiLAB.be accueille plus de 10 000 élèves chaque année.
C’est à bord d’XperiLAB.be que nous distribuons les nichoirs d’école en école.
Plus d’info sur XperiLAB.be : www.xperilab.be

LE NANO-ORDINATEUR ET LE NICHOIR « CONNECTÉ »
Raspberry Pi, c’est un nano-ordinateur pas plus grand qu’une carte de crédit ! Conçu à la base par un concepteur de jeux vidéo, il a pour but d’encourager tout un chacun à se lancer dans l’apprentissage de la programmation informatique. La simplification extrême de Raspberry Pi (il s’agit d’une carte mère nue, sans boîtier,
clavier, écran ou alimentation) offre deux avantages : diminuer son coût de production et permettre d’utiliser
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des matériaux de récupération pour le construire ! En modifiant quelques paramètres, il est possible de régler le comportement de la caméra : fréquence de prises de vues des photos, durée des enregistrements,
contraste, déclenchement de la caméra lors des mouvements dans le nichoir… tout ou presque est possible !
La plaquette Raspberry Pi est connectée à une caméra, un détecteur de mouvement et un éclairage UV qui
permet les prises de vue dans l’obscurité du nichoir. Le tout est intégré dans une coque étanche d’où part un
câble Ethernet qui sert d’alimentation et achemine les données recueillies jusqu’à un ordinateur. Le nichoir
« connecté » a été mis au point en collaboration avec Naturebytes CIC.
Plus d’info sur Raspberry Pi : www.raspberrypi.org
Plus d’info sur Naturebytes : www.naturebytes.org

XPERIBIRD.BE, C’EST POUR QUI ?
Le projet cible prioritairement les écoles et les enseignants intéressés par la technologie et l’observation de la
biodiversité, de la 5e primaire à la 2e secondaire. Cependant, toute personne intéressée à participer à XperiBIRD.be dans un cadre éducatif ou associatif est libre de se joindre au projet ! Nous satisferons les demandes
selon la règle du «premier arrivé, premier servi » en fonction de nos stocks de matériel.

PRATIQUEMENT POUR LES ÉCOLES
CONTACTER LA COORDINATRICE DU PROJET XPERIBIRD.BE, WENDY MASSART,
via le site www.xperibird.be
par e-mail : wendy.massart@sciencesnaturelles.be
par téléphone : 02 / 627 42 23 les mardis après-midis, mercredis et jeudis
Avant de nous contacter, nous vous invitons à réfléchir à l’emplacement de votre nichoir. Celui-ci doit en effet
répondre à certaines conditions.
D’une part, le nichoir doit être installé dans un emplacement favorable aux oiseaux, sur un arbre ou un mur
orienté vers l’est ou le sud (il y a moins de précipitations dans ces directions), à au moins à deux mètres de
hauteur (pour éviter tout accès aux prédateurs).
D’autre part, la caméra se relie à l’ordinateur par un câble Ethernet qui assure à la fois l’alimentation électrique
et le transfert de données. Nous vous fournissons environ 50 mètres de câble.
Plus d’info et un schéma du dispositif sur le site d’XperiBIRD.be: www.xperiberd.be
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POURQUOI ÉTUDIER UNE ESPÈCE COMMUNE TELLE
QUE LA MÉSANGE ?
BIODIVERSITÉ
La biodiversité, c’est la richesse, la diversité de la vie sur Terre. Pour juger de la santé de la biodiversité, les
scientifiques utilisent différents indicateurs, car il n’est pas possible d’étudier toutes les espèces présentes
sur notre planète. Les espèces communes, particulièrement les oiseaux, sont des indicateurs intéressants à
suivre à plusieurs points de vue.
Les populations d’oiseaux communs, tels que les mésanges, sont constituées d’un grand nombre d’individus, contrairement aux espèces plus rares. Ces populations influencent donc grandement le fonctionnement
global de leur écosystème, et des indicateurs issus de ces populations sont donc efficaces pour juger de la
santé de celui-ci. De plus, les oiseaux sont souvent situés à un niveau élevé de la chaîne alimentaire. Si une
perturbation touche un des composants de l’écosystème, il y a plus de chances que ces espèces y soient
également sensibles.

CLIMAT
Le climat se réchauffe, c’est aujourd’hui une certitude. Pour les mésanges, tout l’enjeu est de parvenir à
s’adapter à ces changements. Leur grand défi est de pondre au moment le plus opportun. En effet, elles ont
besoin de chenilles pour nourrir leurs petits et la ponte coïncide traditionnellement avec un pic d’abondance
de cette ressource essentielle. Des hivers plus courts et plus chauds tendent à avancer la période où l’abondance maximale de chenilles est observée. Les mésanges pourront-elles s’adapter et avancer elles aussi leur
période de reproduction ?
Des études récentes montrent que la période de reproduction des mésanges semble en effet avoir lieu plus
tôt dans la saison en réponse à l’avancée de la période de disponibilité des chenilles. Comment les mésanges
font-elles pour s’adapter ? Vont-elles pouvoir continuer à le faire et jusqu’à quel point ? Quels seront les effets sur les populations ? L’étude d’une espèce commune comme la mésange offre là aussi un grand intérêt :
pouvoir comparer ses habitudes dans des zones géographiques qui offrent des climats variés et qui sont
touchées différemment par les changements climatiques.

BIG DATA
De nouvelles solutions aux problèmes environnementaux actuels pourraient être trouvées par ce que l’on
appelle les Big Data, autrement dit les « super bases de données ». Grâce aux nouvelles technologies, les
scientifiques peuvent désormais facilement mettre en commun leurs données. Celles-ci sont stockées sur de
puissants serveurs et la quantité d’informations ainsi rassemblées peut être gigantesque !
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En accumulant les informations sur plusieurs années consécutives, il est possible de déceler des tendances,
des changements significatifs, invisibles jusqu’alors. L’intérêt d’utiliser une espèce commune, comme les mésanges, est évident : on maximise les chances d’obtenir un très grand nombre de données en étudiant une
espèce répandue plutôt qu’une espèce rare. De plus, les données sur les oiseaux sont en général plus faciles
à obtenir car beaucoup d’amateurs se passionnent pour l’ornithologie. Dans le cas de nos mésanges et du
réchauffement climatique, il est primordial que les études se poursuivent sur des années consécutives afin de
pouvoir mesurer des tendances fiables.

LES VISITEURS DE NOS NICHOIRS
LA MÉSANGE CHARBONNIÈRE (PARUS MAJOR)
La Mésange charbonnière est une espèce très commune. Elle mesure 14 cm de long pour un poids de 15 à 20g.
Elle vit dans les forêts mixtes ou de feuillus, les bosquets, les jardins, les haies, les parcs, les vergers, et se
retrouve facilement près des habitations.
Elle installe son nid dans toutes sortes de cavités naturelles ou artificielles (trou d’arbre, gouttière, pot en terre
cuite, poteau creux…). Le nid est construit sur une base de mousse garnie de poils et de plumes.
La femelle y pond 3 à 18 œufs, une à deux fois par an, en avril/mai puis en juin. Les œufs sont blancs et
tachetés de marron. L’incubation dure environ 14 jours et les deux parents s’occupent des petits encore 40
jours après l’éclosion des œufs.

LA MÉSANGE BLEUE (PARUS CAERULEUS)
C’est la mésange la plus commune. Plus petite que la mésange charbonnière, avec un bec plus court, elle
mesure environ 12 cm et pèse entre 9 et 12g.
La Mésange bleue s’observe été comme hiver dans nos régions. Elle est présente dans presque tous les
habitats, que ce soit en ville ou à la campagne : bois de feuillus ou mixtes, parcs et jardins.
Elle niche dans les cavités naturelles (trous, crevasses et cavités des arbres) ainsi que dans les nichoirs des
jardins. C’est une grande amatrice de nichoirs ! Elle construit un nid en forme de cuvette assez lâche faite
d’herbes, de plumes et de mousse.
La Mésange bleue se reproduit d’avril à juillet et peut avoir une à deux couvées par an, de 5 à 12 œufs chacune. L’incubation dure 13 à 16 jours. Les oisillons quittent le nid au bout de 18 jours et s’émancipent après 4
semaines.
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DES INVITÉS SURPRISES ?
La Mésange bleue ainsi que la Mésange charbonnière sont les espèces les plus susceptibles d’être rencontrées dans nos nichoirs, particulièrement en milieu urbain. Mais, en fonction des zones géographiques et des
biotopes, d’autres espèces peuvent s’y inviter ! Dans les zones plus rurales, vous pourriez également observer la Mésange noire, la Mésange nonette ou la Mésange huppée.
D’autres espèces comme le Moineau domestique ou le Moineau friquet en campagne sont aussi possibles.
C’est le but de notre réseau : observer les habitudes des oiseaux dans un maximum de milieux différents…
et tant mieux si l’observation nous réserve des surprises !

LES PARTENAIRES
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