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Le nombre d’habitants augmente en Bretagne et la proportion de personnes vivant en zones urbaines
s’accroit. Conséquence logique, les zones urbanisées s’étendent ce qui amène à s’interroger sur les effets de
ce phénomène sur la biodiversité. Quelles espèces sauvages fréquentent les espaces plus ou moins
artificialisés de nos villes et villages ?
Les oiseaux sont certainement les animaux sauvages les plus visibles, bien souvent le seul lien quasi
quotidien des citadins avec la nature. Cette année, Bretagne vivante, le G.E.O.C.A et le Groupe
Ornithologique Breton se sont associés, en partenariat avec la Réserve Naturelle des marais de Séné, pour
organiser un comptage hivernal des oiseaux des jardins dans toute la Bretagne. L’objectif premier de cette
opération est d’impliquer le plus grand nombre d’observateurs dans la collecte d’informations permettant
de caractériser l’avifaune des zones urbanisées et d’attirer l’attention du public sur la nature proche.
Durant le week-end du 28 et 29 janvier, il s’agissait de compter pendant une heure les oiseaux présents
dans son jardin, un parc urbain ou une cour d’école. Au total 3 489 personnes dans les Côtes-d’Armor, le
Finistère, le Morbihan et l’Ille-et-Vilaine ont participé à cette opération.
Pour cette première édition de l’opération Oiseaux des jardins dans le Finistère, il y a eu 1 358 participants.
Ce comptage a permis de comptabiliser 47 185 oiseaux, représentant 72 espèces différentes. Le Finistère à
été le département où il y a eu le plus de participants, d’où un nombre d’oiseaux recensés plus important.
En moyenne 34,7 oiseaux et 10,5 espèces ont été observés par jardin.

Pinson des arbres

Répartition des sites suivis
203 communes sur les 283 du département ont été suivies sur au moins un site, soit 72 % des communes du
Finistère. Les plus fortes concentrations sont notées sur la frange littorale sud et autour des agglomérations de
Brest et Quimper.
Sur les 1 358 participants, 125 sont localisés à Brest, 87 à Quimper, 40 à Concarneau, 28 à Douarnenez, 16 à
Landerneau, 14 à Quimperlé et à Morlaix. Cette forte mobilisation pour cet événement démontre
l’engouement des participants.

Nombre de sites

Le nombre d’espèces observées dans un même jardin varie de 1 à 27. 63 % des jardins accueillent de 7 à 13
espèces.
Le nombre d’oiseaux observés pendant une heure, toutes espèces confondues, varie de 1 à 594 individus. Il
se situe entre 15 et 50 individus dans 64 % des jardins.
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Fréquence et abondance des espèces
0
Rougegorge familier
Merle noir
Mésange bleue
Mésange charbonnière
Pinson des arbres
Pie bavarde
Moineau domestique
Pigeon ramier
Accenteur mouchet
Etourneau sansonnet
Grive musicienne
Verdier
Tourterelle turque
Corneille noire
Fauvette à tête noire
Geai des chênes
Troglodyte mignon
Bergeronnette grise
Choucas des tours
Bouvreuil pivoine
Mésange noire
Mésange nonnette
Pic vert
Sittelle torchepot
Chardonneret élégant
Mésange à longue queue
Pic épeiche
Grive mauvis
Goéland argenté
Mouette rieuse
Buse variable
Berg. des ruisseaux
Mésange huppée
Pouillot véloce
Roitelet huppé
Roitelet à triple bandeau
Corbeau freux
Bruant zizi
Pipit farlouse
Tarin des aulnes
Grimpereau des Jardins
Héron cendré
Faucon crécerelle
Grive draine
Vanneau huppé
Bruant jaune
Grive litorne
Epervier d'Europe
Rougequeue noir
Alouette des champs
Pinson du nord
Aigrette garzette
Gallinule poule-d'eau
Grand Cormoran
Martin-pêcheur…
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Bruant proyer
Canard colvert
Faisan de Colchide
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Pigeon biset
Bécasse des bois
Busard des roseaux
Busard Saint Martin
Chouette hulotte
Grand corbeau
Grosbec casse-noyaux
Perruche à collier
Pic épeichette
Pigeon colombin
Pipit maritime
Tarier pâtre
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Le Rouge-gorge familier est presque omniprésent ayant été noté dans 91 % des 1 358 jardins, devant le Merle
noir présent dans 85 % des jardins. Viennent ensuite la Mésange bleue (76 %), la Mésange charbonnière (75 %)
et le Pinson des arbres (69 %).
L’Étourneau sansonnet est l’espèce la plus abondante dans les jardins finistériens, avec un effectif moyen de
5,5 individus par jardin devant le Moineau domestique avec 3,4, la Mésange bleue (3,0) et le Pinson des arbres
(2,9). Viennent ensuite, la Mésange charbonnière (2,4), le Merle noir (2,2) et le Verdier d’Europe (2,0). Les 10
espèces les plus abondantes représentent 75 % des oiseaux dénombrés dans le département.

Influence du nourrissage

Mésanges bleue et charbonnière

Sur les 1 358 jardins recensés, 1 089 sont dotés d’un poste
de nourrissage, soit 80 %, mais cela ne reflète pas le
pourcentage de finistériens nourrissant les oiseaux.
La boule de graisse seule ou accompagnée de mélange de
graines, est le type de nourriture le plus utilisé dans les
jardins (84 %).
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En Finistère, la pratique du nourrissage ne favorise que très légèrement la présence des oiseaux : le nombre
d’espèces est sensiblement plus élevé lorsqu’un poste de nourrissage est présent (10,9 espèces contre 9,1 sans
poste de nourrissage) de même que le nombre d’individus (35,5 contre 30,2). Sans apport de nourriture, les
espèces les plus fréquentes dans les jardins sont le Merle noir, le Rouge-gorge familier, le Pigeon ramier et la
Pie bavarde. Avec la présence de nourriture, le Rouge-gorge familier arrive en tête, suivi par le Merle noir, la
Mésange bleue et la Mésange charbonnière.
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Influence de la localisation du jardin
Le Rougegorge familier, le Merle noir, la Mésange bleue et la Mésange charbonnière sont les espèces les plus
fréquentes dans les jardins des villes, des bourgs et des campagnes. Il existe cependant des différences en
fonction du degré d’urbanisation. La Grive musicienne est présente dans 48 % des jardins à la campagne, mais
seulement 35 % des jardins en ville. Inversement, l’Étourneau sansonnet semble déserter les campagne (27%)
et préférer les jardins en ville (56 %). Il est toutefois présent en plus grand nombre dans les jardins de
campagne (7,8 individus en moyenne contre 3 dans les villes). De manière plus générale, les oiseaux sont plus
nombreux dans les jardins à la campagne que dans les bourgs et les villes (40 individus contre 30). Mais les
jardins sont peut-être tout simplement plus grands à la campagne !

Petite conclusion de cette opération
Le Finistère a mobilisé le plus grand nombre de participants pour cette opération de comptage : 1 358 dans
ce département, 919 dans le Morbihan, 759 dans les Côtes d’Armor et 459 en Ille-et-Vilaine.
Les observations collectées dans ces 1 358 jardins finistériens, ont permis de dénombrer 47 185 oiseaux
appartenant à 72 espèces. Rappelons que l’on dénombre 512 537 logements dans le département en 2010,
dont 72 % de logements individuels avec jardins. L’extrapolation est sans doute hasardeuse, mais le nombre
d’oiseaux accueillis dans les jardins du Finistère est probablement de l’ordre de plusieurs millions.
Cette première opération du comptage des Oiseaux des jardins a permis de caractériser l’avifaune des jardins
du Finistère. Le Rougegorge familier et le Merle noir y sont les visiteurs les plus fréquents, comme dans les
autres départements bretons. Le Finistère se distingue néanmoins par l’abondance de l’Étourneau sansonnet
qui atteint 5,6 individus en moyenne alors qu’elle ne dépasse pas 3 individus dans les autres départements.
On détecte aussi des différences au sein du Finistère comme en témoignent les variations de fréquence de la
Grive musicienne et de l’Étourneau sansonnet en fonction du degré d’urbanisation. Les oiseaux ne réagissent
pas tous de la même manière au développement des villes !

La rareté de certaines espèces cet hiver est peut-être à mettre
au crédit des conditions météorologiques particulièrement
clémentes jusqu’à la date du comptage. Grives mauvis et
litorne, par exemple, sont probablement restées hiverner au
nord de la Bretagne. Inversement, la Fauvette à tête noire a été
notée dans près de 30 % des jardins avec une abondance
moyenne de 0,5 individus. Elle est maintenant un visiteur
habituel des jardins bretons en hiver, alors qu’elle était rare et
localisée sur le littoral au début des années 1980. Cette espèce
semble favorisée par les hivers doux associés aux changements
climatiques.

En perspective, ce type de comptage annuel permettra de
mieux suivre l’évolution sur le long terme de certaine espèce,
comme le Verdier par exemple dont l’abondance semble avoir
chuté cet hiver en Bretagne et en Normandie sans raison
apparente. En Europe de l’ouest, la ville est un phénomène
récent par son étendue et la mosaïque de parcs et jardins
qu’elle constitue. Certaines espèces ont colonisé rapidement
ces nouveaux habitats (Merle noir), d’autres sont en phase
d’expansion dans les villes bretonnes (Pie bavarde), autant de
changements à suivre dans les années à venir.

Moineau domestique

Prochaine édition des Oiseaux des Jardins de Bretagne :
26 et 27 Janvier 2013
Contacts :
• Bretagne Vivante-SEPNB, 186 rue Anatole-France, B.P. 63121, 29231 Brest Cedex 3
http://www.bretagne-vivante.org/
• Réserve Naturelle des marais de Séné, route de Brouel, 56860 Séné
http://www.sene.com/reserve-naturelle/reserve-naturelle-sene.php
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