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Bilan du comptage national des oiseaux
des jardins - 28 & 29 mai 2016

1

© Jean Bisetti

en quelques chiffres...
Depuis son lancement en mai 2013, un nombre croissant de personnes
prend part au comptage de mai, même si la participation
reste inférieure à celle du comptage de janvier. Cette année
la barre des 1 000 jardins suivis a été
franchie. Nous espérons que ce chiffre
continuera d’augmenter les prochaines
années !
Nous remercions toutes les personnes ayant pris par
au comptage cette année malgré des conditions météo
mitigées (averses orageuses sur une bonne partie du pays, à
l’exception du littoral de la Manche et méditerranéen et de la
région Bretagne).
Nous remercions enfin les médias écrits et audiovisuels
qui se sont fait l’écho de cet évènement. C’est
notamment le cas de
France 3 Champagne Ardennes, de La voix
du Nord, de France
Inter, Le Bien Public, ou
encore, à une autre
échelle, la ville de
Montigny-leBretonneux.

Merci à tous ces
relais !

Localisation des jardins participants

Bilan chiffré :


1 033 jardins participant



24 003 oiseaux observés



9 280 données collectées



23 oiseaux par jardin en moyenne
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Point sur le respect du protocole
Le protocole pour ce week-end de comptage était le suivant :


choisir un jour pour réaliser les observations, soit le samedi soit le dimanche



choisir un jardin dans lequel sera effectué le comptage (privé, public ou même un balcon)



dénombrer durant 1h les oiseaux fréquentant ce jardin, en ne conservant pour chaque espèce
que le nombre maximal d’oiseaux observés en même temps, puis transmettre ses
observations sur le site www.oiseauxdesjardins.fr



ne compter que les oiseaux effectivement dans le jardin et non ceux passant simplement en
vol au-dessus.

Cependant, le protocole n’a pas toujours
été respecté nous obligeant à effectuer
un tri des données. Parmi les problèmes
rencontrés :


non-respect
de
la
durée
d’observation : 28% des jardins
n’ont pas été observés durant 1h
exactement. Ici, nous avons fait le
choix de conserver l’ensemble des
résultats, quelle que soit la durée
d’observation, comme cela a été fait
les années précédentes.



certains jardins ont été suivis sur les 2 jours ou plusieurs fois par jour. Nous avons alors conservé
pour chaque jardin le relevé se rapprochant le plus d’1h d’observation. Pour 2 relevés de durée
identique, celui comportant le plus d’espèces a été retenu.



non-respect de la méthode de comptage : le nombre d’individus de chaque espèce est erroné. Le
plus souvent, au lieu de ne conserver que le nombre maximal d’oiseaux de la même espèce vus en
même temps, les oiseaux sont comptés à chaque fois qu’ils apparaissent. Pour ces quelques
données, le choix a été fait de ne pas les conserver et les observateurs seront informés
ultérieurement pour qu’ils rectifient leur façon de compter.



certaines données font référence à des oiseaux simplement en vol au-dessus du jardin, comme des
milans par exemple. L’Observatoire ne s’intéressant qu’aux oiseaux fréquentant les jardins, ces
données n’ont pas été prises en compte.
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La participation des départements

Ile-de-France

93 départements ont pris part au comptage cette année. Manque à
l’appel la Haute-Corse, le Lot-et-Garonne et la Haute
-Vienne.
Cette année encore, la plupart des
départements
ayant
le
plus
participés se trouve dans la partie Nord
de la France.
En moyenne, ce sont les oiseaux de 11 jardins
par département qui ont été comptabilisés sur un
total de 895 communes avec Paris en tête, suivi de
Montigny-le-Bretonneux (qui avait relayé le comptage
dans son bulletin municipal. Bravo à eux !)
Une participation toujours importante en Bretagne,
Nord-Pas-de-Calais, Pays-de-la-Loire, Puy-deDôme et Champagne-Ardenne.
Nous adressons un grand merci aux structures qui animent
l’Observatoire dans les régions et qui permettent
Nombre de jardins participant dans chaque département
de faire vivre ce programme !

Article dans le journal municipal de Montigny le
Bretonneux

Top 15
1

Nbre de jardins
34

Département
Maine-et-Loire

2

32

Nord

3

30

Yvelines

4

28

Puy-de-Dôme

5

26

Aube

6

26

Ille-et-Vilaine

7

26

Sarthe

8

23

Gironde

9

23

Pas-de-Calais

9

22

Doubs

11

22

Marne

12

22

Mayenne

13

21

Charente-Maritime

14

21

Loire-Atlantique

15

19

Isère
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Les espèces les plus observées
Tout comme lors des comptages 3 derniers comptages de mai, ce sont les 3 mêmes
espèces qui ont été les plus abondamment et fréquemment observées, à savoir : Moineau
domestique, Merle noir et Mésange charbonnière.

L’espèce la plus fréquemment observée dans les jardins est le Merle noir, aperçu dans
plus de 80% des jardins, suivi du Moineau domestique (66%) et de la Mésange
charbonnière (60%).
En cette période, les oiseaux se font plus territoriaux, le nombre d’individus de chaque
espèce observé dans les jardins est donc généralement assez faible. Cependant, certaines
données font état de groupes comprenant encore plus de 50 individus. C’est par exemple
le cas pour des moineaux domestiques ou pour des mésanges charbonnières.

1 - Moineau domestique

2 - Merle noir

Dessins : François Desbordes

Plus globalement, ce sont en moyenne 23 oiseaux qui ont été comptabilisés par jardin. Un
nombre légèrement inférieur à celui des années précédentes (26 en 2014, 27 en 2013, 25
en 2015).

3 - Mésange charbonnière

Après quelques échanges avec les personnes concernées, il s’avère que cela s’observe surtout dans les jardins
mettant encore à la disposition des oiseaux des points de Top 20 Espèce
Effectif recensé
nourrissage.
1
Moineau domestique
3 929
2
Merle noir
2 152
Pour rappel, la LPO conseille de ne nourrir les oiseaux
3
Mésange charbonnière
1719
que durant les périodes de grand froid. Cependant, si
4
Martinet noir
1 296
vous souhaitez continuer à nourrir durant la période
5
Tourterelle turque
1 186
printanière, pensez à respecter ces quelques règles
6
Hirondelle rustique
1 127
d’hygiène afin d’éviter la prolifération de maladies.
7
Mésange bleue
1 062
8
Pigeon ramier
1 014

Enlevez tous les restes de nourriture et saletés que
9
Étourneau sansonnet
896
vous trouverez dans la mangeoire.
10
Pinson des arbres
893

Nettoyez les points de nourrissage régulièrement à
11
Pie bavarde
862
l’aide de savon noir, d’eau de Javel diluée ou d’un
12
Rougequeue noir
631
détergeant désinfectant biodégradable. Rincez à
13
Verdier d'Europe
569
l’eau claire.
14
Hirondelle de fenêtre
540
15
Chardonneret
élégant
538

Évitez en cette saison les boules de graisses et
16
Corneille noire
512
autres aliments qui supportent difficilement la
17
Pigeon biset domestique
451
chaleur et rancissent rapidement.
18
Rougegorge familier
434

Plus de conseils ici : Nourrir les oiseaux de son
19
Fauvette à tête noire
295
jardin en hiver
20
Troglodyte mignon
255
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Fréquence et abondance des espèces

Seules 8 espèces sont
présentes dans au
moins 1/3 des jardins
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En comparaison avec les années précédentes
Depuis le lancement de l’opération en 2013, le nombre de jardins participants ne cesse d’augmenter (à
l’exception de l’année 2014, où la baisse est liée à un problème technique de remontée de données).
Comparaison
2013/2014/2015/2016
Nbre de jardins

2013

2014

2015

2016

Evolution
2013-2016

746

711

924

1 033

+ 38.5%

Nbre de données

6 651

6 694

8 386

9 280

+ 39%

Nbre d'oiseaux

18 436

18 210

22 759

24 003

+ 31%

La participation à ce comptage reste cependant nettement inférieure à celle du comptage de janvier.
Plusieurs explications à cela : avec l’arrivée des beaux jours, les participants passent peut-être moins de
temps à observer ce qu’il se passe dans leur jardin et préfèrent profiter du beau temps pour d’autres
activités. Les oiseaux, eux, se font aussi plus discrets, cachés derrière les feuilles des arbres ou dans
leur nids pour couver. Ils sont ainsi moins aisément observables.
Après un regard un peu plus poussé sur les données, notamment en comparant les fréquences de
présence des espèces (le pourcentage de jardins dans lesquels chaque espèce est présente), nous ne
décelons, à première vue, pas de tendance remarquable pour les 4 dernières années.
Les seules choses qui peuvent être
mentionnées sont : une observation
plus fréquente du Rougegorge
familier et de la Pie bavarde depuis
2013, et, à l’inverse, la Fauvette à
tête noire et l’Etourneau sansonnet
qui sont de moins en moins observés
dans les jardins lors des comptages.
Nous vous rappelons que l’ensemble
des données de l’Observatoire font
actuellement l’objet d’une thèse au
sein du Muséum national d’Histoire naturelle, dont le but est d’étudier le lien que les oiseaux des
milieux agricoles entretiennent avec les jardins.
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Quelques observations...

Un héron cendré s’est invité dans un jardin de
Champseru (28) - M.Hivert

Un rougequeue noir en plein nourrissage - Montrodat (48)
- L.Destrade

Un observateur en pleine saisie, observé par ...

Un Loriot d’Europe, une espèce difficilement
observable - Lavérune (34)- P.Lenoir

Une Tourterelle des bois - Montrodat (48) - L.Destrade

… un couple de Bouvreuil pivoine ! Elancourt (78) - C.Letourneau
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Quelques observations...

Un Goubemouche gris à Richardville (91) - B. Durand

Une merlette en pleine mue et sous la pluie - Barjouville
(28) - Anonyme

Souvent confondu avec un Moineau domestique,
c’est bien un Accenteur mouchet - Montrodat (48) L. Destrade

Un Rougequeue à front blanc mâle à Magnac-surTouvre (16) - O.Pouvreau

Un jeune Rougegorge familier au sol - Blanquefort (33) - T. David

De jeunes mésanges charbonnières - Montrodat (48) L. Destrade
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Prochain comptage les 28 & 29 janvier 2017 !
Pensez à réserver 1h de votre week-end !
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Rendez-vous sur www.oiseauxdesjardins.fr

Merci à tous les photographes qui nous ont prêté leurs
photos pour illustrer ce document : Jean Bisetti, Nicole
Bouglouan, Fabrice Cahez, Fabrice Croset, Alexis Orseau
Cécile Rousse et Michel Wöhrel.

Les financeurs :
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