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COMMUNIQUE DE PRESSE
Grand comptage des oiseaux des jardins
le week-end des 27 et 28 janvier

CONTACT
Aurélien DESCHATRES

A l’initiative du Réseau LPO, un nouveau grand comptage hivernal
des oiseaux des jardins est organisé les 27 et 28 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.

03.26.72.54.47

Photos :

Chardonneret élégant© Denis Fourcaud

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. Nombreuses 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 27 soit le dimanche 28 janvier, il faut
totaliser pour chaque espèce d’oiseaux, 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 qu’un grand nombre de personnes participe pour
obtenir des résultats nationaux satisfaisants. L'an dernier, plus de
320 jardins ont participé en Champagne-Ardenne. La Haute-Marne
et les Ardennes se sont moins mobilisés que la Marne et l’Aube. Au
total 236 communes champardennaises ont bénéficié d’au moins
un inventaire ! 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...
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Une fois ce comptage effectué, il suffit de se rendre sur le site
internet des oiseaux des jardins www.oiseauxdesjardins.fr et de
suivre les instructions 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 ». Actuellement,
32 000 jardins sont inscrits à l’opération à travers la France. Alors,
on fait mieux cette année ?
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