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Une 4ème édition pleine de promesses!

Vous êtes près de 5 560 à avoir participé
à cette édition 2015 du comptage des
oiseaux des jardins en Bretagne. La météo
a été propice à l’observation ce weekend-là !
Au total 102 espèces ont été observées et
167 500 individus ont été dénombrés.
Un petit mot sur l’histoire du comptage !
C’est en 2009 que le Groupe d’études
Ornithologiques des Côtes d’Armor
(GEOCA) décide de lancer l’opération
« Comptage des oiseaux des jardins ».
Le protocole consiste à compter pendant
une heure les oiseaux observés dans un
jardin, un parc ou encore une cour
d’école. Depuis, ce projet s’est bien
développé et s’étend à présent sur toute la
Bretagne historique ! Ainsi les habitants
des Côtes d’Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine,
Loire-Atlantique et Morbihan recensent les
oiseaux de leur jardin.
On remarque sur la carte de participation
ci-jointe, une forte contribution sur les
communes littorales et dans les grandes
agglomérations.

Légende :
Nombre de participants par communes

Marine Leicher
Bretagne Vivante
SEPNB 2015

BD Carto 2010

Mésange noire - Anne Bertin

Quel intérêt ?
Les oiseaux sont sans aucun doute les
visiteurs sauvages les plus visibles dans
nos jardins. Souvent colorés, faciles à
observer, exubérants et parfois même attachants, il n’est pas étonnant que beaucoup
d’entre nous les encouragent à fréquenter nos
jardins en leur fournissant de la nourriture
ou des abris.

Pinson des arbres - Cécile Maurand
Mésange charbonnière - Sophie Cossu Bognard

Mésange bleue - Roselyne Robin

Bergeronnette grise - Yves Le Bail

Beaucoup d’oiseaux visitant un jardin
utilisent les opportunités alimentaires
qu’il propose. Il peut s’agir des ressources
naturelles produites par celui-ci, mais la
majorité des propriétaires de jardins offrent
aussi de la nourriture sous différentes formes
au cours de l’hiver.
Ce comptage est un bon point de départ pour
développer sa curiosité pour les oiseaux et
s’entrainer à l’observation. Depuis le confort
de son fauteuil, avec l’aide d’un livre et si
possible d’une paire de jumelles, il est possible d’apprendre à reconnaître les espèces
visitant le jardin et d’observer leur comportement.

Nous avons encore beaucoup
à apprendre sur la valeur des
jardins et leurs ressources pour
les oiseaux sauvages. C’est l’un des
objectifs de cette enquête.
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Ce comptage permet donc de recueillir
des informations sur les oiseaux et de voir
les préférences de chacun tout en observant
comment évolue l’abondance des oiseaux
communs dans le temps.
Votre participation à ce comptage est donc
essentielle !

Bravo et merci à tous !
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Le Finistère reste le département avec le
plus de participants !
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Et nos amis à plumes dans tout ça ?

La fréquence des oiseaux
Elle représente le pourcentage de jardins
qu’occupe une espèce. Par exemple, le
Rougegorge familier est l’oiseau le plus vu
dans les jardins bretons. Près de 86 % d’entre
vous ont pu l’observer ! Viennent ensuite
le Merle noir et la Mésange bleue qui sont
respectivement présents dans 83 % et 75 %
des jardins. Le Tarin des aulnes est une
perle rare ! Seuls les plus chanceux d’entre
vous ont pu l’observer cet hiver.
Cette
année
2015 confirme
les résultats
des
années
précédentes :
on
retrouve
quasiment le
même ordre
pour l’occupation
des
jardins avec
le trio de tête
indétrônable !

Pourquoi ces oiseaux sont ils vus
plus souvent ?
Le jardin est un espace de
verdure plus ou moins naturel
au sein des zones urbanisées
relativement hostiles à la vie de la
plupart des oiseaux. Peu d’espèces
ont colonisées avec succès cet
environnement très particulier.
Ce sont des généralistes que
l’on rencontre également dans
les bois, les campagnes. En revanche, les espèces spécialisées
(39 espèces sur 102), comme le
Pic Mar ont été observées dans 5
jardins au plus. Ces spécialistes
des bois, forêts ou des milieux
aquatiques sont parfois visibles
depuis le jardin mais y pénètrent
rarement.

L’abondance
L’abondance est le nombre moyen d’individus d’une
espèce comptés dans les jardins de Bretagne. Autrement
dit, l’espèce la plus abondante sera celle présente en plus
grand nombre.
Cette année, un premier petit changement est à noter :
le Moineau domestique est le plus abondant dans
les jardins (en moyenne 4 individus). Il détrône de ce
fait l’étourneau sansonnet et retrouve sa position des
années antérieures ! Ce dernier est présent en moyenne
au nombre de 3 individus par jardin, tout comme le petit
troisième : le Pinson des arbres qui a délogé la Mésange
bleue de sa place sur le podium !
Pourquoi sont-ils plus nombreux ?
Ces résultats s’expliquent notamment par le fait que
ces espèces vivent en groupe, on les voit donc surtout à
plusieurs, en petites bandes. C’est une meilleure stratégie
pour trouver la nourriture irrégulièrement répartie en
hiver et détecter les prédateurs.
Merle noir - Cécile Maurand

Le Rougegorge familier est plutôt solitaire.
Un individu occupe un territoire qu’il défend
contre ses congénères. En revanche, les étourneaux sansonnet viendront certainement se nourrir en groupe dans votre jardin !
Résumé
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LE
SAVIEZ-VOUS ?

On remarque donc que
beaucoup
d’espèces
peuvent fréquenter
Pour mieux passer l’hiver, les
les jardins. Au total
mésanges se regroupent parfois
cet échantillon de
entre espèces pour chercher de la
5 500 jardins a été
nourriture. Il n’est donc pas rare
visité par plus de de voir Mésanges à longue queue,
170 000 oiseaux.
bleue et charbonnière voler
Une vingtaine d’esensemble pendant la
pèces apparaissent parpériode hivernale.
ticulièrement abondantes
dans les jardins :
elles représentent 94 % des oiseaux comptés pendant le week-end.
Moineau domestique Yves Le Bail

Tarin des aulnes - Anne Bertin

Fauvette à tête noire - Cécile Maurand

Mésange à longue queue - Anne Bertin
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Le pourcentage représente la différence
de fréquentation ville-campagne

Alors plutôt ville ou campagne ?
Parmi les participants, vous êtes
près de la moitié à habiter à la
campagne pour un quart en ville !
Mais détrompez-vous les oiseaux
sont autant visibles en ville qu’à la
campagne. La différence se fait
surtout au niveau du nombre
LE
d’oiseaux observés : en moyenne
SAVIEZ-VOUS ?
25 individus vus dans un jardin en
ville pour 30 à la campagne. Par
Certaines espèces ont tendance
contre au niveau des espèces, il
à éviter la ville ! Ce sont plutôt des
n’y a pas une grande inégalité,
oiseaux forestiers qui ne retrouvent
seulement une de plus est
pas les bonnes conditions pour s’ins- observée à la campagne !
taller en ville où il y a moins d’arbres En résumé vous verrez autant
qu’à la campagne ! On peut citer
d’espèces en ville qu’à la
l’exemple du Geai des chênes,
campagne mais il y aura plus d’inde la Sittelle torchepot ou
dividus dans cette dernière !
encore du Pic épeiche.
Le graphique ci-contre montre les
préférences de chaque espèce. On
remarque ainsi que la Mésange à
longue queue est l’espèce la plus citadine devant la Fauvette à tête noire
et la Tourterelle turque contrairement au Pic épeiche qui lui est nettement un habitant de la campagne.
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Et le nourrissage ?
Pour cette année 2015, vous êtes
plus de 80 % à avoir un site de
nourrissage dans votre jardin.
La plupart d’entre vous préfèrent
donner des boules de graisses ou du
mélange de graines, respectivement
présents à 81 % et 57 % dans vos
jardins, nettement moins les graines
de tournesol et le pain (moins de
30 %).
Cette
édition
confirme
les
résultats des années précédentes.
On observe une forte influence
du nourrissage sur le nombre
d’oiseaux présents dans les jardins :
23 oiseaux sont vus dans les jardins
sans poste de nourrissage contre 32

Chardonneret élégant - Roselyne Robin

D’autres y sont
indifférentes
:
comme
le
Bouvreuil pivoine
ou
encore
la
Mésange
à
longue queue.
Enfin
certaines
semblent
éviter
les jardins comme
la Bergeronnette grise. qui préfère
les milieux très ouverts comme les
parcelles agricoles ou encore les
parkings et toits d’immeubles.
Roselyne Robin

Mangeoire - Yves Le Bail

dans les jardins équipés. Par contre
au niveau de la diversité d’espèces
observées, seulement deux espèces
de plus sont observées en moyenne
dans les jardins avec un poste de
nourrissage.
En y regardant de plus près, on
peut voir que l’effet du nourrissage
est également différent selon les
espèces. Certaines sont sensiblement
attirées par le nourrissage, comme la
Mésange bleue chez qui le nombre
d’individus triple par jardin grâce au
nourrissage !

LE
SAVIEZ-VOUS ?
Certains oiseaux sont
indifférents au nourrissage
car ils ne sont pas granivores,
ils se nourrissent de vers,
limaces comme le Merle
noir par exemple ou
encore de fruits...
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Quelques petits conseils !
Le mieux est de concevoir et entretenir votre jardin de
manière à ce qu’il soit attractif pour les oiseaux.
Si vous choisissez de nourrir les oiseaux, dispersez
vos postes dans tout votre jardin pour éviter les
conflits. Ne mettez pas de nourriture en trop
grande quantité (elle risque de moisir). Nettoyez
régulièrement vos mangeoires pour éviter la transmission
de maladies.
Vous pouvez leur fournir un accès à un point
d’eau (pas trop profond : maximum 5 cm), car les
oiseaux ont besoin de boire et vous les verrez
certainement y nettoyer leurs plumes ! Un socle de
pot de fleurs fera très bien l’affaire. Veillez cependant à
changer l’eau régulièrement ! Si vous désirez proposer de
la nourriture aux oiseaux, limitez le nourrissage au coeur
de l’hiver.
Jardin avec divers aménagements - Christian Fougeray

Pensez à mettre
vos postes de nourrissage en hauteur
afin que les oiseaux
soient hors de portée des prédateurs
(des
chats
par
exemple) ! évitez de
les mettre à proximité des vitres afin
d’éviter les collisions.
Mésange à longue queue - Roselyne Robin
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Le Choucas des tours : un oiseau méconnu !
C’est le plus petit des corvidés vivant
dans la région.

Choucas des tours - Cécile Maurand

Présentation
Le Choucas des tours peut
vivre jusqu’à 14 ans. C’est un
oiseau grégaire. Des rassemblements peuvent se constituer aussi
bien sur les zones d’alimentation
que de nidification. En dehors de la
période de reproduction, les choucas peuvent aussi se réunir pour la
nuit dans des grands arbres.
Cet oiseau omnivore s’alimente
pricipalement au sol d’invertébrés,
de graines...
En Bretagne, c’est un gros consommateur de larves de tipules, larves
d’insectes qui se nourrissent des
racines de plantes dans les prairies.

Il
peut arriver que
le Choucas des tours
niche dans votre cheminée.
Vous pouvez éviter cela en déposant une crépine lorsque vous
faites ramoner votre cheminée
par exemple, afin que l’oiseau
ne puisse pas passer ! (voir
exemple de grille sur
photo)

Nidification
Une fois le couple formé, il est uni pour
la vie et est presque toujours réuni.
Yann Jacob

En période de nidification, il a
besoin d’une cavité dans un mur,
une cheminée ou un arbre creux
pour édifier son nid. On dit que c’est
un oiseau cavernicole... Le mâle
et la femelle vont s’associer pour
le construire et vont y apporter de
petites branches.
Cette période de nidification se
déroule entre avril et juin. La femelle
pond de 3 à 7 oeufs et l’incubation
dure entre 16 et 18 jours. Les jeunes
sont alors nourris par les deux
parents et s’envolent à 1 mois.

Protection
Les effectifs de choucas ont fortement augmenté en Bretagne depuis
50 ans. C’est un oiseau protégé au
niveau national. Il est donc interdit
de porter atteinte aux adultes, aux
nids, oeufs et poussins.
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Après ces 5 années de comptage
on peut d’ores et déjà faire ressortir
quelques tendances, la plupart
communes à tous les départements
participants à cette enquête. Les
graphiques ci-contre représentent
l’évolution de la fréquence de
quelques espèces.
Ceux qui diminuent :
La fréquence du Verdier d’Europe
et de la Grive musicienne a fortement baissé depuis 2010. Les causes
sont sans doute différentes. La chute
du Verdier est probablement liée
à une maladie (Trichomonosis) en
Bretagne comme en Angleterre. La
douceur de l’hiver a permis à un
certain nombre de Grive musicienne
de passer l’hiver plus au nord.
Ceux qui stagnent :
Ce sont les espèces qui se sont très
bien adaptées aux jardins. En 5
ans on n’observe que très peu de

évolution des populations
changements au niveau des populations. C’est par exemple le cas de la
Tourterelle turque, du Merle noir et
du Rougegorge familier.

évolution de ceux qui diminuent

Ceux qui augmentent :
C’est le cas du Chardonneret élégant
et du Choucas des tours qui,
comme expliqué sur la page précédente, a vu sa population
augmenter fortement en 50 ans.

évolution de ceux qui stagnent

Chardonneret élégant - Cécile Maurand

évolution de ceux qui augmentent

GEOCA

Bretagne Vivante
Crée en 1958, la Société pour l’Étude
et la Protection de la Nature en Bretagne (SEPNB) joue un rôle précurseur en créant des réserves ornithologiques sur le littoral. Elle change
de nom en 1998 et devient Bretagne
Vivante.
Elle est portée par près de 3 000
adhérents, de nombreux militants,
et une soixantaine de salariés. C’est
l’une des principales associations
régionales de protection de la nature
en France.
Ses groupes locaux veillent à ce
que les enjeux écologiques soient
toujours pris en compte notamment
face aux intérêts énomiques de
court terme. L’association gère plus
de cent sites protégés dont cinq
Réserves Naturelles Nationales.
Ses membres actifs s’expriment
dans quatre publications Bretagne
Vivante (semestriel destiné au grand

public), Penn ar Bed (trimestriel
naturaliste), L’Hermine Vagabonde
(trimestriel destiné aux enfants), Ar
Vran (revue ornithologique).
Forte de son expertise naturaliste,
Bretagne Vivante est appelée à
participer à près de 200 commissions, comités de pilotage, de
gestion ou de suivi dans les cinq
départements de la Bretagne historique.
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Créé en 1991 à l’initiative de plusieurs ornithologues du département, le Groupe d’études Ornithologiques des Côtes d’Armor
(GEOCA) est une association loi
1901 qui a pour objectif l’étude et la
protection de l’avifaune sauvage et
de ses habitats dans le département
des Côtes d’Armor.
Le GEOCA a pour but :
- l’observation, l’étude et la protection de l’avifaune sauvage ainsi que
des milieux dont elle dépend dans le
département des Côtes d’Armor,
- de développer le goût et l’intérêt
pour les oiseaux sauvages vivant en
milieu naturel,
- d’entreprendre toute recherche, de
mener toute enquête, de donner tout
avis, de poursuivre toute étude se
rapportant directement ou indirectement à toutes ces questions.

Prochain comptage des oiseaux des jardins en Bretagne le vendredi 29 pour les scolaires et le weekend
du 30 et 31 janvier 2016 pour les particuliers !

Pour les Côtes-d’Armor :

Contact

GEOCA, 10 Boulevard Sévigné - 22 000 Saint Brieuc
02.96.60.83.75 - bougezpourlanature@orange.fr - geoca.pagesperso-orange.fr

Pour le Finistère, l’Ille-et-Vilaine, la Loire-Atlantique et le Morbihan :

Bretagne Vivante, Réserve Naturelle des Marais de Séné, route de Brouel - 56 860 Séné
02.97.66.92.76 - oiseauxdesjardins@bretagne-vivante.org
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