BILAN DU COMPTAGE DES OISEAUX DES JARDINS DE JANVIER 2018
EN AUVERGNE
Ce 6ème comptage hivernal des oiseaux des jardins en Auvergne
a été un franc succès cette année en atteignant un nouveau
record de participation ! En tout, 300 jardins ont participé à
l’opération en 2018, soit 151 jardins de plus que l’an dernier.
Cet hiver, 300 participants ont ainsi consacré 1h de leur weekend à compter les oiseaux de leur jardin, en profitant d’une
météo clémente pour un mois de janvier.

MERCI ET BRAVO À TOUS !
EN QUELQUES CHIFFRES :
Bilan janvier 2018

Bilan janvier 2017

300

149

Oiseaux observés

14823

6168

Données collectées

3462

1639

Espèces observées

55

50

Espèces par jardin (moyenne)

12

11

Oiseaux par jardin (moyenne)

49

41

Jardins participants
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Dans tous les départements, le nombre de
participants a augmenté par rapport à 2017.
Le Puy-de-Dôme reste le département le
plus suivi en regroupant plus de la moitié
des participants. Le Cantal est le moins suivi
avec 24 jardins représentés, bien que le
nombre de jardins ait presque doublé.

17

Les comptages ont eu lieu sur 214
communes, soit 103 de plus que l’an passé.
Rédaction : Margot Deleule . Données : faune-auvergne

LES ESPÈCES LES PLUS OBSERVÉES :
Cette année les 3 espèces les plus observées sont le
Moineau domestique, la Mésange charbonnière et la
Mésange bleue. Ces dernières détrônent le Chardonneret
élégant qui été en deuxième position l’hiver dernier.
En moyenne, 49 oiseaux ont été observés par jardin durant
le week-end : 8 de plus qu’en 2017 !
Les espèce la plus fréquentes dans les jardins à cette
période sont la Mésange charbonnière et la Mésange
bleue (présentes dans tous les jardins participants), suivies
du Merle noir (dans 89% des jardins).

Espèce

Nombre
d'individus

Moineau domestique
Mésange charbonnière
Mésange bleue
Chardonneret élégant
Pinson des arbres
Tarin des aulnes
Merle noir
Verdier d'Europe
Tourterelle turque
Pinson du Nord
Grosbec casse-noyaux
Mésange nonnette
Pigeon ramier
Mésange noire
Rougegorge familier

2459
1799
1467
1145
1029
937
715
652
526
466
361
347
319
305
278

Nombre
d'individus
par jardin
8,2
6,0
4,9
3,8
3,4
3,1
2,4
2,2
1,8
1,6
1,2
1,2
1,1
1,0
0,9

Mésange bleue (Photo Patrick Pouvreau)

ESPÈCES LES PLUS FRÉQUENTES
Mésange charbonnière
Mésange bleue
Merle noir
Moineau domestique
Rougegorge familier
Pinson des arbres
Chardonneret élégant
Tourterelle turque
Verdier d'Europe
Pie bavarde
Grosbec casse-noyaux
Mésange nonnette
Sittelle torchepot
Tarin des aulnes
Mésange noire

100%
100%
89%
78%
76%
76%
55%
54%
46%
44%
43%
40%
35%
35%
31%
0%

50%

100%

150%

Mésange charbonnière (Photo Christian Taillandier)

LES ESPÈCES RARES :
Cette année encore, certains participants ont pu
observer des espèces hivernantes plutôt rares en
Auvergne comme le Pouillot véloce, le Rougequeue
noir, le Serin cini ou encore le Bruant jaune.
D’autres ont eu la chance de pourvoir admirer des
espèces peu fréquentes dans les jardins comme le
Pic mar et la Chevêche d’Athéna. Certains
participants ont même pu observer un Milan royal
survoler leur propriété.
Pic mar (Photo Paul Nicolas)

LES ESPÈCES EN BAISSE :
Cet hiver, cinq espèces ont vu diminuer leurs
effectifs dans les jardins : le Chardonneret élégant,
le Merle noir, le Moineau domestique, le Moineau
friquet et le Rougegorge familier.
On constate également une diminution des
observations pour quatre espèces de Grive (draine,
litorne, musicienne et mauvis). Toutes les espèces
de la famille des Turdidae ont diminué (Merle noir,
Grives et Rougegorge familier et Rougequeue noir).
Chardonneret élégant (Photo Eliane Manière)

LES ESPÈCES EN HAUSSE :
Les trois espèces qui ont la plus forte hausse des
effectifs moyens par jardin sont : le Tarin des aulnes,
le Pinson du Nord et le Grosbec casse-noyaux.
Le nombre de Mésanges charbonnières et bleues
par jardin a aussi fortement augmenter. Or, comme
il s’agit des espèces les plus abondantes en 2017 et
2018 et qu’il y a eu une forte augmentation des
participants aux comptages, la hausse n’est pas
significative.
Tarin des aulnes (Photo Annie Denèfle)

Bouvreuil Pivoine (Christian Taillandier)

Moineau domestique
(Eliane Manière)

Grosbec casse-noyaux (Nicole Deschaume)

Mésange noire Eliane Manière)

Encore un grand merci à
tous les participants et aux
photographes qui nous ont
prêté leurs photos pour
illustrer cette plaquette !

Mésange huppée
(Christian Taillandier)

Nous vous attendons
nombreux pour le prochain
comptage de printemps le
26 et 27 mai 2018 !
Sizerin flammé
(Jean-Marie Bessières)

Geai des chênes (Patrice Maurio)

Verdier d’Europe (Eliane Manière)

Epervier d’Europe
(Anne Denèfle)

Merle noir (Patrick Pouvreau)

Etourneau sansonnet (Patrick Pouvreau)

Pinson du Nord (Eliane Manière)

Mésange nonette (Christian Taillandier)

