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Communiqué de presse – 10 janvier 2017 

5e édition du comptage national des oiseaux des jardins 
les 28 & 29 janvier 

D’année en année, force est de constater que les oiseaux se font rares dans les jardins. C’est dire 
l’importance de ce cinquième comptage national des oiseaux des jardins organisé par la LPO et le 
Muséum national d’Histoire naturelle le weekend des 28 et 29 janvier. Curieux et soucieux de 
nature, des citoyens peuvent ainsi participer concrètement, une heure durant, à une meilleure 
connaissance de cet inquiétant phénomène de raréfaction. Pour que nos oiseaux familiers 
restent… familiers ! 
 
Comme pendant l’hiver 2013/2014, différents témoignages font état de la raréfaction, voire même de 
l’absence d’oiseaux dans les jardins et autour des mangeoires. Même si les principales raisons sont 
connues (artificialisation, pollutions…), scientifiques et naturalistes sont à pied d’œuvre pour compléter les 
connaissances. Les données enregistrées dans l’observatoire Oiseaux des jardins grâce à la mobilisation 
citoyenne permettent d’en savoir plus d’une année sur l’autre.  
 

Le grand public est donc une nouvelle fois invité à se mobiliser en faveur de l’avifaune, en comptant durant 
1 h les oiseaux de son jardin le week-end des 28 et 29 janvier. Tous les participants sont les bienvenus, 
y compris bien sûr les anciens participants dont la constance et la régularité permettent aux 
scientifiques d’effectuer une comparaison des effectifs d’oiseaux observés dans les mêmes jardins 
par rapport aux années précédentes. 
 

Les oiseaux des jardins, souvent baptisés « communs » ou « familiers », sont de plus en plus menacés, 
comme en témoigne la liste rouge des espèces menacées mise à jour et récemment publiée. Parmi les 49 
espèces nicheuses auxquelles s’intéresse l’observatoire, huit sont aujourd’hui menacées de disparition en 
France (soit 16% des espèces suivies par l’observatoire), à l’instar du Moineau friquet (Passer montanus) 
classé « en danger » et du Bouvreuil pivoine (Pyrrhula pyrrhula) classé « vulnérable ». Une dizaine 
d’espèces a vu sa situation se dégrader significativement depuis 2008. C’est le cas du Chardonneret 
élégant, du Verdier d’Europe et du Serin cini, dont les effectifs ont chuté d’un tiers en 10 ans. 
 

Il suffit de 4 étapes pour participer : 
1 : opter pour un jour d’observation : samedi 28 ou dimanche 29 et un créneau d’une heure, idéalement 
en fin de matinée.  
2 : choisir un lieu d’observation. Un jardin privé ou un parc public, à la ville ou à la campagne. Un balcon 
peut également servir de lieu de comptage s’il est aménagé pour accueillir les oiseaux durant l’hiver. 
3 : compter et noter durant 1h tous les oiseaux qui fréquentent le jardin. Afin de faciliter la 
participation, une fiche d’aide présentant les principales espèces est mise à la disposition des participants 
ici.  
4 : transmettre ses données sur le site de l’observatoire Oiseaux des jardins : oiseauxdesjardins.fr.  
 
Seul ou en famille, à la ville ou à la campagne, petits ou grands, tout le monde est invité à prendre part à 
cette opération. Afin d’aider les débutants à identifier les oiseaux, l’équipe de l’Observatoire est à leur 
disposition. Il suffit d’envoyer une photo à l’adresse : oiseauxdesjardins@lpo.fr. 
 

Rendez-vous au jardin le 28 & 29 janvier 2017 ! 
 
Informations complémentaires     
Plus de renseignements sur : oiseauxdesjardins.fr  
D’autres observatoires de la biodiversité sont également à découvrir sur vigienature.fr 
 
Opération menée avec le soutien financier de Cemex 
Partenaire de l’opération : le Groupe Ornithologique Normand (GONm)  

 
Contacts presse 
LPO France 

http://www.lpo.fr/
http://www.lpo.fr/
http://files.biolovision.net/www.oiseauxdesjardins.fr/userfiles/FichesODJoiseaux_1.pdf
http://www.oiseauxdesjardins.fr/
mailto:oiseauxdesjardins@lpo.fr
http://oiseauxdesjardins.fr/
http://vigienature.fr/


                                                                                               

 LPO France 
 

Siège social national LPO  Fonderies Royales  8 rue du docteur Pujos  CS 90263  17305 ROCHEFORT CEDEX  
Tél. 05 46 82 12 34  Fax. 05 46 83 95 86  www.lpo.fr  lpo@lpo.fr 

 

           

Marjorie POITEVIN / Animatrice du programme / marjorie.poitevin@lpo.fr  / 06 95 02 06 91 
Carine CARBON / Chargée de communication / carine.carbon@lpo.fr  / 06 34 12 50 69 
Muséum national d’Histoire naturelle 

Flore GOLDHABER – 01 40 79 38 00 / Samya RAMDANE – 01 40 79 54 40 / presse@mnhn.fr  

http://www.lpo.fr/
http://www.lpo.fr/
mailto:marjorie.poitevin@lpo.fr
mailto:carine.carbon@lpo.fr
mailto:presse@mnhn.fr

