Cinq ans de comptage
des oiseaux des jardins :
toujours plus
de nouveaux venus
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En 2013, le comptage des oiseaux des jardins fêtait en Côtes-d’Armor
sa cinquième année. L’heure de faire le point sur la participation.
Depuis 2009, plus de 2 050 personnes
ont participé au comptage avec une progression constante certainement liée à
une meilleure diffusion de l’information
(Fig. 1). Avec 1 050 participants sur le
département en 2013, on pouvait s’attendre à une diminution de la proportion
de nouveaux venus mais il n’en est rien.
Au contraire, la proportion de nouveaux
parmi les participants est supérieure à
2012 avec deux tiers du total (Tab. 1). On
constate dont que le turn-over reste très
important d’année en année, ce qui est
logique et habituel pour une opération de
science participative mais qui peut étonner au terme de 5 années et d’une forte
mobilisation locale. De plus, une relance
personnelle par mail et par courrier est
opérée chaque année, ce qui ne semble
pas suffire à fidéliser durablement les participants. Sur le total de participants, on
constate donc que 74 % n’ont participé
qu’à une seule année de suivi (Fig. 2). Sur
5 ans, seulement 17 personnes ont suivi
leur jardin chaque année depuis 2009.

Concernant ensuite la nature des
retours, il est intéressant de constater que
malgré le temps qui passe et l’apparition
de nouveaux outils, le courrier reste le
moyen le plus utilisé pour transmettre les
résultats du comptage. Les données disponibles montrent que malgré la mise en
place d’un formulaire de saisie en ligne
en 2013, les retours par courrier restent
majoritaires (62 %) devant la saisie en
ligne (25 %) et les mails (13 %), le téléphone restant, lui, anecdotique (Fig. 3).
Si l’on observe l’évolution depuis 2011, on
constate donc que la saisie en ligne a permis de réduire les retours par courrier et
par mail et on peut d’ailleurs supposer que
ce sont les retours par mail qui devraient
régresser au profit de la saisie en ligne
(Fig. 4).
Enfin, les retours permettent d’obtenir
des informations sur l’efficacité des différents supports de communication. Les
plaquettes sont largement utilisées pour le
retour par courrier par exemple, de même
que de nombreux mails comportent une
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version électronique de la plaquette, disponible sur internet. Enfin, la publication
d’un bulletin de réponse directement sur
une pleine page du Télégramme en 2013
a permis de constater l’efficacité de ce
support puisque pas moins de 20 % des
retours (courriers ou mails) correspondent
à cette plaquette du Télégramme (Fig. 5) !
Force est de constater à la vue de ces
résultats que l’effort de communication
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doit se concentrer aux actions qui marchent et aux supports les plus efficaces.
Et même si le développement des outils
de saisie en ligne offre une nouvelle
dimension au comptage, il ne faut pas
oublier l’importance des courriers et des
plaquettes. Un point souvent négligé par
certaines opérations de sciences participatives qui privilégient le « tout internet »
et se privent sans doute d’un important
réseau de contributeurs.
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2010
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100,00 %

82,98 %

73,50 %

62,45 %

66,06 %

17,02 %

21,55 %

28,69 %

23,65 %

4,95 %

8,86 %

10,29 %

Tableau 1 : Proportion de nouveaux venus et d’observateurs passés chez les participants au comptage des oiseaux des jardins

Figure 1 : Évolution du nombre de participants au comptage des oiseaux des jardins et fidélité
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Figure 2 : Répartition des participants au comptage en fonction du nombre d’années de participation

Figure 3 : Nature des retours (transmission des résultats du comptage) en 2013
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Figure 4 : Évolution de la nature des retours entre 2011 et 2013

Figure 5 : Supports utilisés pour les retours de résultats en 2013
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