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Bilan du Grand comptage des oiseaux des jardins
des 24 et 25 janvier
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A l’initiative du Réseau LPO, un grand comptage hivernal des
oiseaux des jardins a eu lieu les 24 et 25 janvier derniers. Ce
comptage avait pour but d’évaluer la richesse écologique des
jardins et d’effectuer un suivi des populations d’oiseaux communs
des jardins.
Dans notre région, la participation est en très nette augmentation
cette année puisque ce sont 335 jardins qui ont participé au
comptage des oiseaux en hiver, soit 234 de plus qu’en 2014 !
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Ce sont 14 864 oiseaux qui ont été comptabilisés représentant
59 espèces différentes ! Les espèces les plus notées sont le Merle
noir, la Mésange charbonnière et le Moineau domestique. Certaines
espèces comme le Pinson du Nord n’ont été que peu observées. Le
début d’hiver doux n’a en effet pas obligé ces espèces d’Europe du
Nord à descendre chez nous pour y passer l’hiver. L’Epervier
d’Europe est un rapace qui a été régulièrement noté, il vient
capturer les oiseaux aux mangeoires en hiver pour se nourrir.
En nombre d’individus, c’est le Moineau domestique qui est le plus
représenté. Viennent ensuite la Mésange charbonnière et le Pinson
des arbres.
Comme cette opération nous le prouve, la participation du plus
grand nombre à la connaissance de la Nature qui nous entoure est
primordiale. Au-delà de recueillir une masse très importante de
données qui peut par la suite être analysée, ce type d’opération
permet de sensibiliser le public aux questions de respect de la
biodiversité de proximité.
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Il est toujours possible et souhaitable de saisir ses observations
d’oiseaux et d’autres animaux via www.faune-champagneardenne.org.
Un nouveau comptage national des oiseaux des jardins sera réalisé
les 30 et 31 mai 2015. Retenez dès à présent cette date !
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