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1.  Introduction 

Pour la 6ème année consécutive la LPO et le Muséum National d’Histoire Naturelle ont organisé un grand 

comptage national qui s’est déroulé le weekend du 27 et 28 janvier 2018. 

 

Pour participer à ce comptage chaque personne doit tout d’abord créer son jardin sur un portail de restitution 

visionature qui peut être www.faune-loire.org ou www.oiseauxdesjardins.fr. Une fois le jardin créé, les 

participants doivent recenser durant une heure tous les oiseaux observés à l’intérieur de ce dernier. Chaque 

personne peut, s’il le souhaite, effectuer plusieurs comptages d’une heure durant ce weekend pour intégrer 

cette enquête. 

 

Le présent rapport synthétise la participation et les résultats globaux et par espèce de cette année. Une 

succincte comparaison entre les 6 années de comptage sera également menée. 

 

2.  Mobilisation 

2.1.  Nombre de jardins participants et évolution 

 

Cette année 82 jardins ont participé à l’enquête oiseaux des jardins, en respectant le protocole, dans le 

département de la Loire. Comme le montre le graphique n°1 ci-dessous, la participation a nettement 

augmenté (49 %) cette année par rapport à l’enquête de janvier 2017.  

3 jardins ont effectué deux inventaires durant le weekend portant à 85 le nombre d’enquêtes d’une heure 

sur un jardin cette année. 

 

 
Graphique n°1 : Nombre de jardins participants au comptage national de janvier depuis 2013. 

 

 

 

http://www.faune-loire.org/
http://www.oiseauxdesjardins.fr/


2.2.  Répartition territoriale et nombre de données 

La carte n°1 ci-dessous schématise la localisation des jardins participants à l’enquête cette année dans le 

département de la Loire. Les 82 jardins participants au comptage national sont localisés dans 59 communes 

dont 11 dans la seule commune de Saint-Etienne. Les jardins sont répartis dans quasiment tout le 

département à l’exception des Monts du Forez, du secteur des Gorges de la Loire aval (centre-ouest du 

département) et de l’extrémité nord-ouest du département. L’agglomération stéphanoise et la vallée du Gier 

sont les secteurs où se concentrent le plus de jardins participants à l’enquête. 

 

 
Carte n°1 : Localisation des jardins participants au comptage national de janvier dans le département de la Loire. 



Cette année 865 données protocolées ont été récoltées sur le portail faune-loire. Tout comme le nombre de 

jardins, ce chiffre est le plus élevé depuis 2013, année de début de l’enquête (voir graphique n°2). Il est en 

augmentation de 60 % par rapport à l’année dernière. 

 

 

 
Graphique n°2 : Nombre de données récoltées lors du comptage national de janvier depuis 2013. 

 

3.  Analyse des données 

 

3.1.  Espèces observées, analyses et évolution 

 

Cette année 41 espèces ont été recensées lors des comptages, soit 2 de plus qu’en 2016. La diversité est 

néanmoins inférieure aux années 2014 et 2015 où elle avait atteint 44 espèces (voir figure n°3 page suivante). 

Cette année deux nouvelles espèces ont été observées dans les jardins : le Bruant zizi et le Pic épeichette. 

 



 
Graphique n°3 : Nombre d’espèces observées lors du comptage national de janvier depuis 2013. 

 

Comme nous pouvons le voir sur le graphique n°4 page suivante, la Mésange charbonnière est l’espèce 

présente dans le plus grand nombre d’enquêtes (81), et elle n’a pas été observée seulement dans 3 jardins. 

Elle est suivie de la Mésange bleue (présente sur 76 enquêtes), du Rougegorge familier (59), du Merle noir 

(59) et du Pinson des arbres (58).  

 

Parmi les espèces fréquemment observées cette année, il faut noter l’observation de Grosbec casse-noyaux 

dans 43 enquêtes alors qu’en 2017 cette espèce n’avait été vu que lors d’une seule. Le Tarin des aulnes, 

présent dans 49 jardins, a été également beaucoup plus observé que l’année dernière. La Mésange noire, 

avec 29 observations, a été contactée plus fréquemment que lors des précédentes années avec un maximum 

de 9 observations en 2013 et 2015. 

 

Concernant les espèces rares dans les jardins, le Bouvreuil pivoine a été observé à 9 reprises cette année. 

Jusqu’à présent il avait été observé seulement en 2013 (1 observation) et 2016 (3). 



 
Graphique n°4 : Nombre de données comptabilisées par espèce lors du comptage national de cette année. 

 



 
Graphique n°5 : Nombre d’oiseaux dénombrés par espèce lors du comptage national de cette année. 

 

Avec 653 oiseaux comptés sur l’ensemble des enquêtes, le Moineau domestique est l’espèce la plus 

abondante de cette enquête. Lors de chaque enquête hivernale depuis 2013, il est le plus abondant lors des 

comptages. 

Le Tarin des aulnes est la seconde espèce la plus abondante cette année. Contrairement au Moineau 

domestique, cette espèce n’est pas présente en nombre tous les ans. Ainsi, comme le montre le graphique 

n°6 page suivante, seule l’enquête de l’année 2016 avait vu l’observation de plus d’une centaine d’individus 

(213). 



 
Graphique n°6 : Nombre de Tarin des aulnes comptabilisés lors du comptage national de janvier depuis 2013. 

 

La Mésange charbonnière, avec 435 oiseaux, et la Mésange bleue, avec 363 oiseaux, sont également parmi 

les espèces les plus abondantes de ce comptage.  

 

Puis viennent quatre espèces de Fringilles qui fréquentent souvent les mangeoires : le Chardonneret élégant 

(315 oiseaux), le Pinson des arbres (250), le Verdier d’Europe (203) et le Pinson du nord (180). Ce dernier est 

le seul qui présente un effectif moyen par enquête (2,12) qui est proche des meilleures années (2013 et 2016 

avec 2,65 oiseaux/enquête). 

 

Parmi les espèces plus rares dans les jardins mais dont l’abondance a été plus forte en 2018 par rapport aux 

années précédentes nous pouvons citer le Grosbec casse-noyaux, dont le nombre moyen d’oiseaux par 

enquête a atteint 1,68. Il n’y a qu’en 2013 où ce chiffre avait dépassé un oiseau/enquête (1,44). 

Les Mésanges noire et nonnette, avec un peu moins d’un oiseau par enquête, présentent également des 

effectifs records depuis 2013.  

 

Deux espèces ont, par contre, été moins dénombrées cette année par rapport aux autres années. Il s’agit de 

l’Accenteur mouchet avec en moyenne 0,25 oiseau/enquête et le Geai des chênes avec 0,14 oiseau/enquête. 

 

3.2.  L'espèce emblématique du comptage : le Grosbec casse-noyaux 

L’espèce dont l’observation a le plus augmenté entre l’enquête de cet hiver et celle de 2017 est le Grosbec 

casse-noyaux avec une augmentation de 4200 % car cette espèce n’avait été observée que dans un seul jardin 

l’année précédente. En terme de nombre d’oiseaux, l’augmentation est encore plus élevée et atteint 9656 % 

car seulement 2 oiseaux avaient été comptabilisés en 2017. 

 

 

 

 



Ainsi les graphiques n°7 et 8 ci-dessous montrent bien la présence remarquable de cette espèce lors de cet 

hiver dans les jardins du département. Le nombre d’observations et le nombre d’oiseaux n’avaient jamais, et 

de loin, été aussi importants depuis 2013. 

Le Grosbec casse-noyaux présente une fréquentation très fluctuante d’une année à l’autre et peut, comme 

par exemple en 2017, être presque totalement absent des jardins. 

 

 
Graphique n°7 : Nombre de jardins où le Grosbec casse- noyaux a été observé lors du comptage national de janvier depuis 2013. 

 

 
Graphique n°8 : Nombre de Grosbec casse-noyaux comptabilisés lors du comptage national de janvier depuis 2013. 

 

  



4.  Conclusion 

Pour cette 6ème cession hivernale du comptage national « Oiseaux des jardins », 82 jardins ont participé cette 

année pour 85 inventaires d’une heure. Le nombre de jardins est en nette augmentation par rapport à 

l’année dernière. 

Ainsi 2957 données de 41 espèces différentes ont été renseignées et ont concerné 4067 oiseaux observés.  

 

La Mésange charbonnière est l’espèce la plus fréquemment observée alors que le Moineau domestique est 

l’espèce la plus abondante. 

 

L’afflux important de Tarin des aulnes et de Grosbec casse-noyaux observé cet hiver est nettement visible 

dans les résultats de ce comptage avec une fréquence et une abondance jamais observées depuis 2013 pour 

ces deux espèces.  

 

L’Accenteur mouchet et le Geai des chênes sont les deux espèces qui ont été, en proportion, moins observées 

cette année par rapport aux précédents comptages. 

 

 

 

 

  



5.  Annexes 

5.1.  Tableau de données 

 

Espèce 
Nombre de 

données 
Nombre 

d'oiseaux 

Accenteur mouchet 15 21 

Bouvreuil pivoine 9 12 

Bruant des roseaux 1 1 

Bruant zizi 1 1 

Chardonneret élégant 50 315 

Choucas des tours 3 9 

Corbeau freux 1 7 

Corneille noire 5 13 

Épervier d'Europe 4 4 

Étourneau sansonnet 10 84 

Fauvette à tête noire 3 3 

Geai des chênes 8 12 

Grimpereau des jardins 3 5 

Grive draine 1 1 

Grosbec casse-noyaux 43 143 

Merle noir 59 142 

Mésange à longue queue 4 15 

Mésange bleue 76 363 

Mésange charbonnière 81 434 

Mésange huppée 11 18 

Mésange noire 29 80 

Mésange nonnette 26 69 

Moineau domestique 54 653 

Moineau friquet 6 36 

Pic épeiche 18 20 

Pic épeichette 1 1 

Pic vert 4 4 

Pie bavarde 31 51 

Pigeon biset domestique 6 38 

Pigeon ramier 7 15 

Pinson des arbres 58 250 

Pinson du Nord 29 180 

Pouillot véloce 1 1 

Roitelet huppé 2 2 

Rougegorge familier 59 77 

Serin cini 2 6 

Sittelle torchepot 18 27 

Tarin des aulnes 49 571 

Tourterelle turque 37 175 

Troglodyte mignon 4 5 

Verdier d'Europe 36 203 

Total 865 4067 
Tableau n°1 : Nombre de données effectuées et d’oiseaux observés par espèce lors du comptage national Oiseaux des jardins. 



5.2.  Revue de presse 
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