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Pourquoi participer à ce comptage ?
• Ce comptage permet d’établir un suivi régulier des populations de passereaux en Bretagne.
• L’observation des espèces communes est un excellent moyen pour facilement démarrer l’ornithologie et
développer son sens de l’observation.
Comme les années précédentes, la plus grande part de contributions au comptage provient des grandes
agglomérations et des communes proches du littoral.

Quelques chiffres
Vous êtes plus de 3 800 à avoir participé cette année. Au total, 116 645 oiseaux  ont été dénombrés pour
116 espèces différentes.

Les résultats
Nombre de participants : 3 800 participants
Nombre d’oiseaux : 116 000 oiseaux
Nombre d’oiseaux par jardin : 30,9 individus
Nombre total d’espèce : 116
Nombre d’espèce par jardin : 9,3
Tout comme l’année dernière, la participation décroit, principalement à cause des conditions météorologiques qui n’étaient, une nouvelle fois, pas au rendez-vous.

Tout comme les autres années, les 3 mêmes espèces
occupent le haut du tableau des espèces les plus
observées : le rougegorge familier, le merle noir et la
mésange bleue.

�
Le Merle noir

�
Le Rougegorge familier

�

La Mésange bleue

Le nombre moyen d’espèces observées par jardin est identique à l’année dernière.

Le Finistère reste en tête devant les autres départements et le département du Morbihan regagne sa
position de deuxième en nombre de participants. La
Loire Atlantique passe à la quatrième position.

Nos associations
Le Géoca est une association loi 1901, créée en 1991 et basée dans les Côtes
d’Armor ayant pour objectif l’étude et la protection de l’avifaune sauvage et de
ses habitats.
Le Géoca participe activement aux politiques de gestion et de protection de
l’environnement, à travers de nombreux diagnostics environnementaux pour le
compte de partenaires privés ou publics (inventaires, Natura 2000 etc.).
Il joue également le rôle de relais pour de nombreuses études locales et internationales (atlas, observatoires régionaux, Wetlands International etc).
Le Géoca est à l’initiative du comptage des oiseaux de jardins démarré en 2009.
Site internet : www.geoca.fr

Bretagne Vivante, anciennement connue sous l’appellation SEPNB (Société pour l’Etude et la Protection de la Nature en Bretagne) est une association loi 1901 créée en 1968.
Les principales contributions de l’association sont les suivantes : compréhension et valorisation du patrimoine naturel breton, développement et
animation de plus de 120 sites naturels (dont 5 Réserves Naturelles Nationales et 2 Réserves Naturelles Régionales) et enfin l’éducation à la nature.
L’association publie également 4 revues : Bretagne Vivante (semestriel
pour le public), Penn ar Bed (trimestriel naturaliste), L’Hermine (trimestriel
Une voix pour la nature pour enfant) et Ar Vran (publication ornithologique).
Bretagne Vivante est présente dans les 5 départements bretons avec 19
antennes locales, 68 salariés et plus de 3 400 adhérents.
Site internet : www.bretagne-vivante.org

Les partenaires de l’opération

Un grand merci à vous !

Les premiers à remercier sont les participants du comptage dont la contribution est capitale !
Remerciements aux bénévoles, collectivités, associations et journalistes pour la diffusion de l’information.
Merci aux photographes : Thierry Quélennec, pour la couverture, et Emmanuel Holder.
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