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Oiseaux des jardins, c’est quoi ?
L’Observatoire des oiseaux des jardins est un observatoire pour apprendre à
reconnaître les oiseaux et les compter dans son jardin, dans un parc public ou même
sur son balcon ! Tout en prenant plaisir à observer la nature, les participants prennent
part à un programme de recherche visant à étudier les effets du climat, de
l’urbanisation et de l’agriculture sur la biodiversité. En participant, les observateurs
aident directement les scientifiques à comprendre quand et pourquoi les oiseaux
visitent les jardins.
Oiseaux des jardins est un observatoire de Vigie-Nature, mis en place par Le Muséum national
d’Histoire naturelle et la LPO (Ligue pour la Protection des Oiseaux).
En février 2017 et après 4 ans d’ancienneté, l’observatoire regroupe plus de 1 850 000 observations
provenant de plus de 30 000 observateurs inscrits (sources : http://www.oiseauxdesjardins.fr) !
En Champagne-Ardenne, le record de participation fût atteint en janvier de 2015, au cours duquel 330
jardins avaient participé. En 2016, les mauvaises conditions météorologiques avaient entaché le
comptage de janvier. Malgré tout, 249 jardins avaient pris part au comptage. Le département de la
Marne présente chaque année le nombre de participants le plus élevé, suivi de l’Aube et de la HauteMarne (qui se talonnent) puis du département des Ardennes.

Bilan pour l’année 2017
Résultats généraux
A l’instar de l’année passée, les conditions météorologiques n’étaient pas à leur optimum pour ce
comptage (grisailles et même averses avec un peu de vent). Malgré tout, la participation est nettement
en hausse comparativement à 2016 puisque 320 jardins ont participé ! Bravo pour cette mobilisation !
Durant le week-end, plus de 11 300 oiseaux ont été comptés appartenant à 59 espèces différentes.
Le 1er graphique, ci-après, illustre le classement des espèces par l’occurrence dans le comptage, c’està-dire le nombre de fois où une espèce a été observée, sans tenir compte du nombre d’individus. Ce
chiffre est exprimé en pourcentage. Ainsi, 97% pour le Merle noir signifie que l’espèce est présente
dans 97% des jardins participants au comptage.
L’autre graphique, plus à droite, présente la somme des effectifs comptabilisés pour chaque espèce
lors du comptage (nombre total d’individus tous jardins confondus).

Résultats par occurence
En termes d’occurrence, les résultats sont
comparables à 2015. En effet, le Merle noir arrive en
tête en étant présent dans 97% des jardins
participants. L’espèce est suivie, comme en 2015, par
la Mésange charbonnière, le Moineau domestique
(3ème en 2016), le Rougegorge familier et la Mésange
bleue (observée dans les ¾ des jardins participants).
Ces espèces sont suivies par la Tourterelle turque, qui
devance pour la première fois depuis 3 ans le Pinson
des arbres lui-même relégué à la 6ème place.
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Pourcentage de représentation de l'espèce lors du
comptage hivernal des oiseaux des jardins en 2017
Merle noir
Mésange charbonnière
Moineau domestique
Rougegorge familier
Mésange bleue
Tourterelle turque
Pinson des arbres
Pie bavarde
Étourneau sansonnet
Verdier d'Europe
Troglodyte mignon
Chardonneret élégant
Corneille noire
Accenteur mouchet
Pigeon ramier
Mésange nonnette
Pic vert
Sittelle torchepot
Pigeon biset domestique
Pic épeiche
Geai des chênes
Grive musicienne
Moineau friquet
Épervier d'Europe
Grive litorne
Bouvreuil pivoine
Mésange à longue queue
Grive draine
Héron cendré
Pinson du Nord
Choucas des tours
Grimpereau des jardins
Bergeronnette grise
Bruant jaune
Buse variable
Corbeau freux
Roitelet huppé
Pic épeichette
Grande Aigrette
Gallinule poule-d'eau
Pic mar
Rougequeue noir
Serin cini
Cochevis huppé
Mésange huppée
Grosbec casse-noyaux
Martin-pêcheur d'Europe
Sarcelle d'hiver
Bécassine des marais
Roitelet à triple bandeau
Bruant zizi
Mésange noire
Tarin des aulnes
Grive mauvis
Bergeronnette des ruisseaux
Grand Cormoran
Aigrette garzette
Fauvette à tête noire
Faisan de Colchide

Somme des effectifs de chaque espèce lors du
comptage hivernal des oiseaux des jardins en 2017
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Viennent ensuite la Pie bavarde, l’Étourneau sansonnet (qui retrouve des couleurs en passant de la
18ème place en 2016 à la 9ème place cette année en étant présent dans 1/3 des jardins participants), le
Verdier d’Europe, le Troglodyte mignon, le Chardonneret élégant, la Corneille noire et l’Accenteur
mouchet.

2015

2016

2017

En image, le classement de cette année (en haut) comparé aux années précédentes (en bas) :

Code couleur = comparaison à l’année précédente (vert = meilleur classement, jaune = classement stable, rouge = moins bon classement)

Résultats par abondance
Les résultats par abondance sont moins représentatifs que les résultats par occurrence. Néanmoins, il
est important de les citer. Ainsi, le Moineau domestique conserve la 1ère place et distance toujours les
autres espèces avec plus de 3 000 individus. En relation avec son classement en terme d’occurrence,
le Merle noir fait une nette percée dans le classement et arrive en 2ème position. La bonne
représentation du Merle noir peut être expliquée par la période de froid subie en janvier ayant apporté
son lot de migrateurs provenant du Nord de l’Europe. Relégué à la 6ème voire la 9ème place les deux
années précédentes, l’Étourneau sansonnet fait son entrée dans le classement à la 3ème place. Les
Mésanges charbonnière et bleue sont, quant à elles, déclassées en 4ème et en 5ème position. Les
effectifs de certaines espèces de Fringilles comme le Pinson des arbres ou le Verdier d’Europe sont en
diminution depuis 2015 (-43% pour le Pinson des arbres et -60% pour le Verdier d’Europe !).
Néanmoins, ces tendances doivent être confirmées grâce aux comptages des prochaines années avec
un recul plus important nécessaire pour ce type d’analyse.
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2015

2016

2017

En image, le classement de cette année (en haut) comparé aux années précédentes (en bas) :

Code couleur = comparaison à l’année précédente (vert = meilleur classement, jaune = classement stable, rouge = moins bon classement)

Mobilisation en région
Le département de la Marne est toujours en tête et devance assez largement les autres départements
avec 124 jardins participants. Néanmoins, la participation dans l’Aube augmente avec, cette année, 77
jardins tandis que la participation en Haute-Marne est stable comparativement à l’année passée avec
65 jardins participants. On notera tout de même la participation de 54 jardins dans les Ardennes.
Le comptage des oiseaux des jardins a concerné cette année 236 communes. La ville de Reims accueille
toujours le plus grand nombre de jardins participants avec, cette année encore, 10 jardins. En
revanche, la 2ème position est pour la première fois occupée par une ville ardennaise : CharlevilleMézières avec 7 jardins, nombre identique en 2015. La ville de Châlons-en-Champagne occupe la 3ème
place ex æquo avec Saint-Julien-les-Villas dans l’Aube avec 5 jardins participants. Les villes de
Chaumont, d’Attigny, de Troyes et d’Épernay sont ex æquo avec 4 jardins.
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Carte de répartition de la participation au comptage
hivernal des oiseaux des jardins en 2017 par département

Nombre de jardins participants par
départements en fonction des années
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Heure et durée
Le comptage des oiseaux des jardins est censé durer une heure. Sur les 320 jardins participants, près
de 80% (250) ont respecté la durée réglementaire (+/- 10 minutes). Pour les autres, la durée du
comptage s’échelonne entre 5 minutes et 10 heures.
Si l’on additionne la durée de chaque comptage, on obtient un cumul dépassant les 425 heures
d’observations !
En ce qui concerne l’heure de début des comptages, près des ¾ des participants commencent à
compter avant midi.

Nombre de jardins participants en fonction de l'heure de
début du comptage
Nombre de jardins
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Heure de début du comptage

Classement des jardins
Classement
1
2
3

4

5

6

Jardin
Jardin cartier/pommès (Trannes)
Jardin Mimi (Berru)
Jardin Pallas Garden (Refuge LPO) (Vertus)
Jardin Bourg (Bourg)
Jardin maison (Châteauvillain)
Jardin Chatoon (Colombey-les-Deux-Églises)
Jardin PARIZOT Isabelle 3 rue vergers (Arcis-sur-Aube)
Jardin Le Bouleau (Bayard-sur-Marne)
Jardin LA POTERNE (Belval-sous-Châtillon)
Jardin yves (Bouilly)
Jardin jardins de la rue de la mairie à Auve (Auve)
Jardin Didine (Châlons-en-Champagne)
Jardin Tango (Bettancourt-la-Ferrée)
Jardin Le Méligné (Voillecomte)
Jardin Castrice (Charleville-Mézières)
Jardin au vieux logis (Donjeux)
Jardin jardin de coucy2 (Coucy)
Jardin le Château (Girondelle)

Nombre
d'espèces
32
21
19

17

16

15

NB : seuls les jardins ayant respecté la durée demandée par le protocole (1 heure, +/- 10 minutes) sont pris en compte
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Principales erreurs rencontrées
Cette année, le nombre de demandes de vérification est en baisse comparativement aux années
passées. C’est certainement la preuve que les observateurs sont plus aguerris, plus rigoureux mais
aussi que la communication est plus efficace et que les échanges avec les valideurs sont enrichissants
et donc positifs.
Le comptage peut néanmoins s’avérer être un exercice difficile et les principales sources d’erreurs
identifiées et citées ci-après ont pour objectif d’aider les observateurs dans leurs futurs comptages.

Il ne faut noter que le nombre maximum d’oiseaux observés simultanément
En effet, nous avons pu constater que cette règle n’est parfois pas correctement appliquée car mal
comprise par les observateurs. Aussi, nous avons l’occasion de rappeler ici que, si j’observe 1 moineau
puis 3 moineaux puis a nouveau 2 moineaux, je note 3 car c’est le maximum observé en même temps.

La Mésange noire est rare chez nous en hiver
Les demandes de vérification ont pu confirmer que la plupart des observations de Mésange noire
s’avéraient être en réalité une confusion avec d’autres espèces de mésanges. En effet, hormis dans les
Ardennes (voire en Haute-Marne) où cette espèce est un peu plus fréquente, la Mésange noire est un
hôte peu commun de nos jardins ailleurs en région (ce qui ne veut pour autant pas dire que l’observer
est improbable !). La Mésange noire est plus terne et plus petite que la Mésange charbonnière. En
outre, le ventre de la Mésange noire est chamois et ne présente pas de ligne sombre au milieu. Autre
critère distinctif, la ligne blanche à l’arrière de la tête qui contraste nettement avec le noir de la calotte.

Mésange noire

Le Moineau domestique et le Moineau friquet
Espèces relativement proches de par leur morphologie et leur coloration, le Moineau domestique et
le Moineau friquet se distinguent pourtant assez facilement grâce aux joues blanches nettement
visibles et ponctuées d’un gros point noir chez le Moineau friquet. Autre critère, le Moineau friquet a
une tête entièrement brune (couleur chaude) tandis que le Moineau domestique présente une tête
LPO CHAMPAGNE-ARDENNE – FEVRIER 2017
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plus terne avec une dominance de gris et de marron (tout du moins chez le mâle). Le Moineau friquet
est bien moins fréquent que le Moineau domestique.

Couple de Moineau domestique (à gauche) et Moineau friquet (à droite)

Ils sont rares chez nous en hiver
Le Rougequeue noir, la Fauvette à tête noire ou encore le Pouillot véloce et même les hirondelles, sont
des espèces très communes que l’on observe facilement dans nos jardins une grande partie de l’année.
Pour autant, ce sont des espèces migratrices et la grande majorité des individus quittent notre région
vers des contrées plus chaudes et plus accueillantes (Sud de l’Europe et Afrique). Regardez bien avant
de saisir une de ces espèces en hiver et, dans le meilleur des cas, essayez de réaliser quelques clichés
qui nous permettrons de vous aider à identifier les oiseaux observés.

Conclusion
Une participation toujours forte et comparable à 2015 qui traduit donc un vif intérêt pour le
programme mais aussi et plus largement, vis-à-vis de l’avifaune « commune » vivant à proximité de
nos habitations. Si cette mobilisation se maintient voire s’accentue, nous serons en mesure, d’ici un à
deux ans, d’établir de premières tendances concernant certaines espèces et de publier ainsi des
résultats représentatifs.
Nous recevons beaucoup de témoignages d’observateurs qui constatent une baisse du nombre
d’oiseaux fréquentant les mangeoires, nos jardins et même parfois dans certains milieux en « pleine
nature ». Il ne s’agit pas de témoignages isolés mais bien d’un ressenti partagé à large échelle par de
nombreux observateurs qui doit nous inciter à la plus grande vigilance. Aussi, nous avons besoin de
vous et de vos observations régulières pour mieux appréhender ce phénomène et comprendre s’il
s’agit d’un effet « mauvaise(s) année(s) » ou bien d’une raréfaction de certaines espèces, localement
ou non. Pour nous aider, participez aux comptages, recensements et postez vos observations sur le
site faune-champagne-ardenne.org !
En espérant vous retrouver l’année prochaine, mais aussi et avant cela, pour le comptage printanier
des 27 et 28 mai 2017. Merci encore et à très bientôt sur Faune-Champagne-Ardenne!
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La LPO Champagne Ardenne est une association à but non lucratif qui
a pour objet d’agir pour l’oiseau, la faune sauvage, la nature et
l’Homme, et lutter contre le déclin de la biodiversité, par la
connaissance, la protection, l’éducation et la mobilisation.
L’association se mobilise en région depuis 25 ans à travers des
actions comme la protection des busards ou encore du Milan royal, la
coordination nationale du réseau Grues France, la gestion de réserves
naturelles, la sensibilisation du grand public sur de multiples
thématiques, l’éducation à l’environnement dans les écoles, etc.

Liens utiles :
http://champagne-ardenne.lpo.fr
http://faune-champagne-ardenne.org
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Champagne-Ardenne
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