
24 et 25 janvier 2015 : 

week-end national de comptage hivernal 

des oiseaux des jardins ! 

Pour la troisième année consécutive, la LPO et le M uséum national d’Histoire naturelle 
organisent un week-end de comptage national des ois eaux de jardins les 24 et 25 
janvier. Le grand public est invité à compter durant 1h les oiseaux de son jardin. Petits et 
grands, experts ou amateurs, seul ou en famille … Tout le monde peut y participer ! 

En 2013 et 2014, ce sont environ 3 000 jardins qui ont participés dans tout le pays, 
comptabilisant chaque année aux alentours de 100 000 oiseaux. Le bilan détaillé du dernier 
comptage de janvier 2014 est disponible ici.  

Cette opération s’inscrit dans le cadre de l’Observatoire des oiseaux des jardins . Plus 
d’informations : www.oiseauxdesjardins.fr.  
 

Comment faire ?  

1 - choisir un jour d’observation  : samedi 24 ou dimanche 25 

2 - trouver le lieu d’observation !  Il peut s’agir d’un jardin privé ou public mais également 
d’un balcon. Il peut être chez soi ou même sur son lieu de travail. Vous possédez déjà un 
jardin inscrit dans l’Observatoire ? Vous pouvez alors effectuer le recensement dans ce 
jardin. Vous êtes en vacances ? Vous pouvez alors inscrire un autre jardin. Et si vous n’êtes 
pas encore inscrit, c’est l’occasion ! 

3 - observer et noter durant 1h les oiseaux qui visiten t le jardin . Le créneau horaire 
d’observation est libre, à vous de le choisir. Gardez cependant à l’esprit que la fin de matinée 
reste le moment le plus propice à l’observation. Pour vous aider une fiche est à votre 
disposition ici. 

ASTUCE : afin d’éviter de compter 2 fois le même oiseau, il est important de noter 
uniquement le nombre maximal d’oiseaux d’une même e spèce vus en même temps !  
Par exemple, si vous comptez 4 moineaux, puis 2, puis 3, ne retenez que 4 moineaux. De 
même, il est important de ne noter que les oiseaux posés dans le jardin et non ceux qui ne 
font que le survoler. 

4 - transmettre ses observations sur le site de l’Obser vatoire . Si vous n’êtes pas encore 
inscrits, cela ne vous prendra que quelques minutes ! Pour connaitre la procédure 
d’inscription ainsi que le fonctionnement du site, n’hésitez pas à vous rendre dans la 
rubrique : Participer : mode d’emploi , disponible sur la gauche de la page d’accueil. 

Un problème d’identification ? Un souci lors de l’i nscription ? Pas de panique ! Décrivez 
précisément le problème ou prenez une photo de l’individu en question et envoyez-la à 
l’adresse de l’Observatoire (oiseauxdesjardins@lpo.fr) avant le 28 février 2015. Nous vous 
apporterons notre aide dans les plus brefs délais. 



Pour vous aider lors de ce recensement, une fiche est à votre disposition sur la page 
d'accueil du site, téléchargeable ici (attention, cette fiche n’est qu’une aide, il ne faut pas 
nous la renvoyer !). 

L’année dernière, les résultats du comptage nous ont permis d’en savoir plus sur le manque 
d’oiseaux aux mangeoires observé durant l’hiver. Le bilan détaillé du comptage de 2014 est 
consultable ici. Les résultats de celui de 2015 nous en apprendrons certainement encore 
plus sur les oiseaux des jardins ! 

Bonnes observations ! 

Contact :  
 - Marjorie POITEVIN / animatrice du programme LPO 
marjorie.poitevin@lpo.fr / oiseauxdesjardins@lpo.fr  
05 46 82 12 34 
 
- contact de votre association ou groupe local  
Site internet :  www.oiseauxdesjardins.fr  
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