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Horaires secrétariat :  

Du lundi au jeudi : 
10h à 12h30 et 13h30 à 17h30 

 
Le vendredi : fin à 16h30. 

 

 
 

Merle noir 
© Denis Fourcaud 

 
 
 

 
 

Mésange charbonnière 
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Bilan du comptage Oiseaux des jardins  

des 28 et 29 janvier en Champagne-Ardenne  
 
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). 
 
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.  
 
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.  
 
Concernant la participation, le département de la Marne est 
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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. 
 
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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