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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). 

Aujourd’hui et après 3 ans d’ancienneté, ce sont plus de 14 800 jardins qui ont été créés en France. 
Cela représente un peu plus de 1 355 000 données ! (sources : http://www.oiseauxdesjardins.fr) 

En Champagne-Ardenne, lors du précédent comptage réalisé en janvier 2015, un record de 
participation a été enregistré puisque 335 jardins avaient participé  (pour 105 en 2014) ! A cette 
occasion, un peu plus de 14 800 oiseaux avaient été comptés provenant de 59 espèces différentes. Le 
département de la Marne montrait davantage de participation avec 119 jardins tandis que la Haute-
Marne et l’Aube accueillaient respectivement 73 et 71 jardins. Le département des Ardennes suivait 
de peu le classement avec 67 jardins.  

Ces résultats sont impressionnants et on ne pouvait que remercier tous les observateurs qui s’étaient 
mobilisés !  

Bilan pour l’année 2016 

 Résultats généraux 

Malheureusement, la météo du week-end du grand comptage des oiseaux des jardins édition 2016 n’a 
pas été très incitative. Pluie et vent étaient de mise et on ne peut que remercier davantage tous les 
observateurs qui se sont tout de même donné la peine de compter !  

Malgré le temps maussade, la mobilisation a été relativement forte puisque 251 jardins ont participé!  
Ainsi, 57 espèces ont été observées pour environ 10 900 oiseaux comptés. Si l’on cumule le temps 
d’observation de chaque observateur, on atteint les 270 heures !  

Les graphiques, ci-dessous, illustrent, d’une part, le classement des espèces par occurrence dans le 
comptage (c’est-à-dire le nombre de fois où une espèce a été observée, sans tenir compte du nombre 
d’individus) et, d’autre part, la somme des effectifs comptabilisés lors du comptage (nombre total 
d’individus tous jardins confondus). 

En termes d’occurrence, les résultats sont toujours assez serrés. Les espèces les plus communes sont 
les Mésanges bleue et charbonnière, suivies par le Moineau domestique, le Merle noir et le 
Rougegorge familier. Comparé à l’an dernier, ce sont les mêmes espèces mais elles n’occupent plus la 
même place dans le classement à l’exception du Moineau domestique. En effet, le Merle noir passe de 
la première à l’avant dernière place tandis que la Mésange bleue passe 
de la quatrième à la deuxième marche. Ces mouvements ne sont 
certainement pas significatifs d’une année sur l’autre et doivent être 
observés sur un laps de temps plus long. Les 5 premiers sont suivis de 
près par le Pinson des arbres et la Tourterelle turque puis par la Pie 
bavarde et le Verdier d’Europe, exactement comme en 2015. A noter 
que l’Étourneau sansonnet est relégué à la 18ème place en 2016 contre 
la 10ème en 2015 ! Ce dernier a cédé sa place à la Sittelle torchepot.

http://www.oiseauxdesjardins.fr/
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En ce qui concerne les effectifs de chaque espèce, le Moineau domestique et la Mésange 
charbonnière conservent respectivement la première et la seconde place, comme en 2015. Ils sont 
suivis par le Pinson des arbres et la Mésange bleue qui arrivent presque à ex aequo. Le Merle noir sort 
du classement et laisse sa place au Verdier d’Europe. Viennent ensuite la Tourterelle turque, le 
Chardonneret élégant, l’Étourneau sansonnet et le Rougegorge familier espèce qui, comparée à 
l’année précédente, compte 180 individus en moins (soit une diminution de 60% des effectifs) !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En image, le classement de cette année (en haut) comparé à l’année précédente (en bas) : 
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Mobilisation en région 

La répartition régionale des jardins participants est comparable à celle de l’an passé. En effet, le 
département le plus couvert est la Marne avec 91 jardins. Viennent ensuite la Haute-Marne et l’Aube 
avec respectivement 65 et 64 jardins. Quant aux Ardennes, on observe une nette diminution du 
nombre de jardins participants avec 29 en 2016 contre 67 en 2015. La ville de Reims accueille une 
dizaine de jardins suivie par Châlons-en-Champagne et Chaumont (7 jardins chacune). 
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Classement des 10 jardins accueillant le plus d’espèces

Classement Jardin
Nombre 

d'espèces

Jardin Mimi

Jardin en Ceugy

Jardin Chantemerle

Jardin "Jardins"

3 Jardin Vergers 21

Jardin Petit champ

Jardin Le Bouleau

Jardin des chalettes

Jardin Camping Swin Golf

Jardin le Moulinet

Jardin du puits

Jardin les Roberts

Jardin fautricaire

Jardin Refuge LPO des Sept Moulins

Jardin des Frères Michelin

Jardin La Chouette Scie

Jardin Perso

Jardin yves

Jardin MF Joinville

Jardin Bout de Taillette

Jardin de pépée

Jardin les mésanges

Jardin La Presle

Jardin Cours

Jardin poinsel

Jardin de Fred

Jardin parc de l'horticulture

16

18

17

4

2

1 23

22

20

19

7

6

5

8

Classement 

(suite)
Jardin

Nombre 

d'espèces

Jardin Le Poulas

Jardin l'Abbaye

Jardin Desjardins

Jardin brugnon

Jardin 36 rue de Montigny-aux-Bois

Jardin derriere chez moi

Jardin du Bonheur

Jardin doudou

Jardin 54 rue sabathier

Jardin Mon jardin paradis

Jardin Vergers Voisin de la fenêtre de ma chambre

Jardin le jardin d'Eole

Jardin PARIZOT Isabelle 3 rue vergers

Jardin Le domaine des oiseaux

Jardin Castrice

Jardin chemin de Mathaux

Jardin Mon Jardin (Nogent)

Jardin coll

Jardin LES MESANGES

Jardin DOLAT 1

Jardin 15 rue d'Alger

Jardin Gayanne

Jardin chemin de lurey

Jardin ggco01

Jardin virginie

Jardin 13 acacias

16

9

10 14

15

8
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Conclusion 

Le comptage hivernal des oiseaux des jardins 2016 s’inscrit vraisemblablement dans la continuité des 
efforts fournis par les observateurs les précédentes années. La relative baisse de participation 
s’explique aisément par les conditions météo peu propices au comptage et malgré tout, la mobilisation 
est restée forte ! D’ici le prochain comptage, il sera sans doute possible de discerner des tendances 
évolutives pour certaines espèces. Pour cela, votre participation demeure capitale. On compte sur 
vous ! 

Une forte mobilisation implique nécessairement quelques erreurs et c’est là tout le travail des 
vérificateurs du site faune-champagne-ardenne.org (où sont saisies les données oiseaux des jardins). 
Un grand merci pour l’accueil et l’écoute que vous leur avez réservé. 

En espérant vous retrouver l’année prochaine, mais aussi et avant cela, pour le comptage printanier 
des 28 et 29 mai 2016. N’oubliez pas que vous pouvez saisir les observations de faune de votre jardin 
mais aussi partout ailleurs dans la région et ce, à tout moment. Merci encore et à très bientôt sur 
Faune-Champagne-Ardenne! 

 

 

 

  

Verdier d’Europe et Moineau domestique (D.Fourcaud) 
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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 

 

JR1601001 


