
 

 
Ligue pour la Protection des Oiseaux Champagne-Ardenne 

Siège social : Der Nature � Ferme des Grands Parts � D13 � 51290 OUTINES  
Tél 03.26.72.54.47 Fax 03.26.72.54.30  

champagne-ardenne@lpo.fr � http://champagne-ardenne.lpo.fr 

Réf : AD1401003 

 
 

CHAMPAGNE- 

ARDENNE 

… tous nos communiqués sur http://champagne-ardenne.lpo.fr  

 

 

   Lundi 20 Janvier 2014 

  COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

 

 

 

CONTACT 
 

Aurélien DESCHATRES 

 

03.26.72.54.47 

 

 

 

 

Photos :  

 

     

 
Pie bavarde @Fabrice 

Croset 

 

 
Verdier d’Europe  

@Fabrice Croset  

 

 

 

25 et 26 janvier : on compte les oiseaux dans son jardin ! 

 

 

A l’initiative du Réseau LPO, un grand comptage hivernal des oiseaux des jardins est, à 

nouveau, organisé les 25 et 26 janvier prochains. Ce comptage a pour but d’évaluer la 

richesse écologique des jardins et d’effectuer un suivi des populations d’oiseaux 

communs des jardins.  

 

Nul besoin d’être un spécialiste, ce comptage est ouvert à tous. Il suffit de posséder un 

jardin ou de compter les oiseaux dans un parc public ou sur son lieu de travail. 

Nombreux sont les personnes qui nourrissent les oiseaux en hiver, ce qui permet 

d’avoir un grand nombre d’espèces dans leur jardin. Le principe est simple, pendant 

une heure, soit le samedi 25 soit le dimanche 26 janvier, il faut totaliser pour chaque 

espèce d’oiseau, le nombre maximum d’individus observés simultanément. Le créneau 

horaire est libre même s’il faut garder à l’esprit que le matin est la période idéale pour 

observer les oiseaux. 

 

Il est important que le plus grand nombre de personnes participent pour obtenir des 

résultats nationaux satisfaisants. L'an dernier, la Champagne-Ardenne était à la traîne 

et a peu participé. Alors un petit effort de tous, cela ne demande qu'une heure dans le 

week-end. Même si vous avez un petit terrain ou peu d'oiseaux, on compte quand 

même ! Il est même possible de compter dans un parc urbain, un square... 

 
Une fois ce comptage effectué, il suffit de se rendre sur le site internet des oiseaux des 

jardins http://www.oiseauxdesjardins.fr/ pour saisir les observations de son jardin. 

Elles seront ainsi instantanément prises en compte.  

 
Les résultats de ces comptages seront analysés en partenariat avec le Muséum 

d’Histoire Naturelle de Paris dans le cadre de l’observatoire participatif « Oiseaux des 

jardins ». L’an dernier, ce sont plus de 3 000 jardins à travers la France qui ont participé 

pour 130 000 oiseaux comptabilisés. Alors, on fait mieux cette année ?  

 


