
 
L’application des ornithologues 

Bird Alarm est une application pour Smartphones destinée aux 

clubs d’ornithologie et à leurs membres. C’est un outil grâce 

auquel les observateurs d’oiseaux peuvent échanger simplement 

et en direct des informations précises sur leurs observations. 
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Notre mission : 
Faciliter le partage d’informations 

Au cours d’une sortie, vous avez désormais la 

possibilité de partager en quelques secondes 

vos observations. Signalez aux membres du 

réseau les espèces que vous rencontrez, en 

fournissant des renseignements détaillés sur la 

position géographique des spécimens et sur 

les circonstances de vos observations. Ce 

faisant, vous permettrez peut-être à un autre 

passionné d’apercevoir une espèce qu’il 

n’avait encore jamais vue ! 

Bird Alarm vous guide pas à pas dans 

l’élaboration de vos comptes rendus : 

sélectionnez l’espèce concernée dans notre 

liste régulièrement mise à jour, puis choisissez 

parmi nos différentes options de localisation 

celle qui vous convient le mieux. Par exemple, 

vous pouvez appliquer automatiquement la 

géolocalisation grâce au GPS de votre 

Smartphone, ou entrer manuellement les 

coordonnées du lieu où vous vous trouvez.  

Vous pouvez ensuite indiquer le nombre de 

spécimens observés, leur sexe, leur âge, leur 

état de santé, leur position, et éventuellement 

la direction qu’ils ont prise. Ajoutez, si vous le 

souhaitez, des commentaires et/ou une photo. 

Ces informations parviennent alors aux autres 

membres de Bird Alarm sous la forme d’une 

notification. Chaque utilisateur crée  un profil 

individuel, adapté à ses préférences, ce qui lui 

permet de limiter le flux de notifications 

entrantes aux signalements présentant à ses 

yeux un intérêt particulier (par exemple en 

fonction d’une zone géographique ou 

d’espèces données).  

Procurer un accompagnement personnalisé à 

nos membres et contribuer à un échange de 

données fiables dans le monde entier, telle est 

la raison d’être de Bird Alarm ! 
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A l’origine du projet : 

C’est la jeune entreprise suédoise Nordicstation 

Mobility qui est à l’origine du projet Bird Alarm.  

Créée en 2006, Bird Alarm est l’extension internationale 

de l’application Bird Messaging Service (BMS) que nous 

avions conçue à la demande de la fédération  suédoise 

d’ornithologie Club300. Club300 désirait en effet se 

doter d’un système de partage d’informations pour 

faciliter la communication entre ornithologues et 

encourager la pratique solidaire de la discipline à 

l’échelle du pays d’une part, mais aussi pour alimenter 

automatiquement la base de données statistiques 

relatives aux espèces d’oiseaux identifiées en Suède 

(www.artportalen.se).  

Le succès rencontré par BMS nous a naturellement 

poussés à proposer nos services à d’autres associations 

dans les pays voisins. En conséquence, ce sont 

maintenant près de 3000 abonnés qui utilisent 

régulièrement Bird Alarm en Suède, en Norvège et au 

Danemark, au sein de nos fédérations partenaires.  

Encouragés  par ce succès, nous souhaitons que Bird 

Alarm puisse exister dans d’autres pays d’Europe, et 

avons entrepris la traduction de l’application ainsi que 

du site web (www.birdalarm.com) dans de nouvelles 

langues. La version française sera disponible dans le 

courant du mois de mars 2016, et une version 

finlandaise est en préparation. 

Enfin, nous nous attachons à sans cesse améliorer notre 

service, et à l’adapter aux dernières avancées 

technologiques. La nouvelle version de Bird Alarm, 

compatible notamment avec l’iPhone 6s, est ainsi 

diffusée depuis février 2016.  

http://www.artportalen.se/
http://www.birdalarm.com/
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 Notre focus: 

collaborer 

avec les 

associations 

pour mieux 

promouvoir 
nos valeurs 

Depuis ce partenariat initial avec 

Club300, nous nous adressons 

exclusivement aux membres de 

clubs d’ornithologie.  

C’est là notre spécificité. Bird 

Alarm a en effet été conçue pour 

répondre aux besoins de 

passionnés éclairés et engagés  

en faveur de la protection de la 

biodiversité (voir page suivante) – 

valeurs également portées par les 

clubs avec lesquels nous 

collaborons. Les défendre est 

pour nous une priorité. Aussi, 

quiconque souhaite s’inscrire sur 

Bird Alarm doit faire partie d’une 

association reconnue et le signaler  

au moment de l’inscription. C’est 

ensuite aux administrateurs clubs 

qu’il revient d’accepter 

(automatiquement ou 

manuellement) les demandes 

d’inscription sur Bird Alarm.  
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La crédibilité des informations 

Il est essentiel à nos yeux que les 

informations échangées soient fiables et 

réellement intéressantes pour les 

abonnés ; il en va naturellement de la 

qualité du service que nous proposons, et 

de la satisfaction des utilisateurs. C’est 

donc afin de garantir au maximum la 

rigueur et la véracité des données 

envoyées – et ce faisant, de susciter la 

confiance de nos clients - que nous nous 

adressons uniquement aux  associations 

d’ornithologie et à leurs membres.  

A noter également que, dans une optique 

de transparence, Bird Alarm dispose 

d’une fonction permettant aux utilisateurs 

de préciser le degré de certitude de 

leurs notifications, en fonction par 

exemple des conditions d’observation. 

Le respect de l’environnement 

La seconde valeur essentielle que nous 

défendons à travers ce service est la 

protection de la biodiversité et la 

conservation des espèces. Il est 

absolument capital pour nous que les 

informations diffusées ne soient pas 

utilisées en vue de la chasse ou de la 

capture d’oiseaux sauvages, mais 

seulement dans le cadre d’une activité 

respectueuse des espèces et de leur 

environnement naturel.  

C’est pourquoi, là encore, nous avons fait 

le choix de ne collaborer qu’avec des 

associations qui défendent explicitement 

cet objectif. Nous nous assurons ainsi, en 

amont de l’utilisation de notre service, 

que celui-ci ne sera pas utilisé à mauvais 

escient. 

Une communauté globale  

La raison d’être de Bird Alarm est tout 

simplement de doter les ornithologues 

d’un outil d’utilisation simple et intuitive 

pour collecter et échanger des données, 

et ainsi de créer une communauté 

globale dont les membres pourront se 

référer à un outil commun au-delà du 

cadre de leurs associations respectives 

ou même de leurs pays d’origine. Ainsi, 

un utilisateur peut, s’il le souhaite, et 

quelle que soit l’association dont il est 

membre, avoir accès à l’ensemble des 

informations diffusées. 

D’autre part, nos développeurs étudient 

actuellement la possibilité de créer un 

moteur de recherche, afin que les 

utilisateurs puissent retrouver à loisir des 

données précises selon des critères 

définis. 

 Nos valeurs : 
Le cœur du projet Bird Alarm 



 
6 

Bird Alarm 

Contact 

Vous êtes membre ou gestionnaire d’une association d’ornithologie et Bird 

Alarm vous intéresse ? N’hésitez pas à nous contacter par email, ou par 

téléphone du lundi au vendredi de 09h à 17h. Nous nous ferons un plaisir de 

répondre à toutes vos questions. 

 

Veuillez noter que l’inscription à Bird Alarm s’effectue sur le site web 

www.birdalarm.com. En cas de difficulté vous pouvez vous référer au 
manuel d’utilisation, disponible dans toutes les langues du site. 

 

 

Pour des renseignements en  français et en  

anglais, veuillez contacter: 

 
Chloé Castagnet 

Chef de projet 

 

Nordicstation AB 

35-37 Roslagsgatan 

113 54 Stockholm 

Suède 

 

Chloe.Castagnet@birdalarm.com 

+46 76 774 27 38 

Pour des renseignements en anglais et en 

suédois, veuillez contacter: 

 
Hanna Boman 

Chef de projet 

 

Nordicstation AB 

35-37 Roslagsgatan 

113 54 Stockholm 

Suède 

 

Hanna.Boman@nordicstation.com 

+46 70 937 53 63 

 

Suivez-nous sur :       @   #birdalarm 

 

http://www.birdalarm.com/
mailto:Chloe.Castagnet@birdalarm.com
mailto:Hanna.Boman@nordicstation.com
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