
Bilan du comptage des oiseaux des jardins des 24 et 25 mai 2014 

 en Champagne-Ardenne 

 

Ce sont 42 jardins qui ont participé aux comptages des oiseaux des jardins des 24 et 25 mai 2014. Ce 

nombre est en légère augmentation par rapport à 2013 (35 jardins). La Marne a une nouvelle fois 

participé plus activement avec 17 jardins, viennent ensuite l’Aube (11 jardins), les Ardennes et la 

Haute-Marne (7 jardins). En revanche, malgré la participation en hausse, le nombre d’espèces 

observées est en baisse, 58 cette année contre 62 en 2013. 

Dans le détail, les espèces les plus notées ont été le Merle noir, le Moineau domestique et la 

Tourterelle turque.  

  
Merle noir ©Laurent Rouschmeyer               Moineau domestique ©Fabrice Croset 

 

            Tourterelle turque ©Laurent Rouschmeyer 

Voici la liste des 10 espèces les plus observées lors du comptage dans notre région. 

TOP 10 des espèces les plus observées en mai 2014 

1 Merle noir 

2 Moineau domestique 

3 Tourterelle turque 

4 Mésange charbonnière 

5 Rougequeue noir 

6 Hirondelle rustique 

7 Pigeon ramier 

8 Etourneau sansonnet 

9 Pie bavarde 

10 Pinson des arbres 

 



 
Ces comptages des oiseaux des jardins qui sont relayés à l’échelle nationale ont permis de 
confirmer que les données récoltées via ce programme sont scientifiquement exploitables.  
L’étude des résultats conforte certaines tendances déjà établies par le programme STOC (Suivi 

Temporel des Oiseaux Communs) réalisé par des ornithologues plus avertis. Cela nous montre 

toute l’importance de la participation du grand public à ce genre d’enquête. 

 

Les tendances des oiseaux des jardins depuis 2004 montrent des évolutions différentes en 

fonction des espèces.  

Des espèces qui sont en augmentation : le Geai des chênes, le Martinet noir, le Rougequeue à 

front blanc, le Pic épeiche, la Fauvette à tête noire, la Mésange charbonnière, la Mésange bleue, 

le Rossignol philomèle. 

                                

Rougequeue à front blanc ©Fabrice Croset                   Fauvette à tête noire ©Fabrice Croset 

 

Pic épeiche ©Denis Fourcaud    Mésange charbonnière ©Fabrice Croset 

 

Des espèces qui sont en diminution : le Rougegorge familier, la Pie bavarde, l’Etourneau 

sansonnet, l’Hirondelle rustique, la Tourterelle des bois, le Troglodyte mignon, la Linotte 

mélodieuse, le Chardonneret élégant ou bien le Verdier d’Europe.  Ces baisses sont inquiétantes 

tant elles concernent des espèces « communes » ! 

 



  
Rougegorge familier ©Fabrice Croset           Troglodyte mignon ©Fabrice Croset 

 

 

Pie bavarde ©Fabrice Croset            Chardonneret élégant ©Fabrice Croset 

 

D’autres espèces sont stables ou peu fluctuantes comme le Moineau domestique, l’Hirondelle de 

fenêtre ou le Rougequeue noir. 

 

 

Rougequeue noir ©Fabrice Croset   Hirondelle de fenêtre ©Fabrice Croset 

 

 

 



Des espèces moins communes dans les jardins ont été signalées comme le Bruant zizi, le Loriot 

d’Europe, la Fauvette babillarde ou bien encore le Gobemouche gris. 

 

Bruant zizi ©Fabrice Croset    Loriot d’Europe ©Fabrice Croset 

 

Le prochain comptage des oiseaux des jardins aura lieu en janvier 2015, mais il est bien sûr vivement 

conseillé de saisir ses observations d’oiseaux (et d’autres animaux !) dans son jardin régulièrement sur 

le site Faune Champagne-Ardenne : http://www.faune-champagne-ardenne.org/ 

 

Merci à tous pour votre participation ! 

http://www.faune-champagne-ardenne.org/

