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Bilan du comptage « Oiseaux des jardins »
Résultats des 30 et 31 janvier 2016 en Côtes-d’Armor
Violette Le Guern et Yann Février

Pour cette 8e édition du comptage “Oiseaux des Jardins”, 831 sites ont été recensés
en Côtes-d’Armor, totalisant 84 espèces et plus de 28 400 oiseaux observés. Cet hiver,
le week-end du comptage a malheureusement été pluvieux et venté, ce qui à première
vue pourrai avoir dissuadé nombre de compteurs habituels et sûrement de nombreux
oiseaux à mettre le nez hors de leurs abris. Pourtant, malgré ces mauvaises
conditions météo, un nombre plus important d’oiseaux et une plus grande diversité
d’espèce ont été observés en comparaison de l’année précédente (28 249 oiseaux
pour 74 espèces en 2015).

Participation par commune :
247 communes ont été concernées par le comptage en 2016, dont 5 pour la première fois :
Berhet, Gurunhuel, Landébia, Plévin et Saint-Maudez. La commune de Saint-Brieuc voit le
nombre de participant augmenter chaque année : 63 jardins y ont été recensés, soit un peu
plus de 7% des participations totales. Viennent ensuite Lannion et Trégueux avec une
vingtaine de participants chacune.

Nombre de retour par commune en 2016
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Fréquence et abondance
En janvier 2016, les trois espèces les plus
fréquentes des jardins costarmoricains sont : le
Rougegorge familier (présent dans 83% des
jardins), la Mésange bleue (80%)

puis le

Merle noir (77%). Viennent ensuite la Mésange
charbonnière, le Pinson des arbres et le
Moineau domestique (70%).

Podium des fréquences

Les trois espèces les plus abondantes
sont : le Moineau domestique (un peu plus
de 4 individus en moyenne par jardin), la
Mésange bleue (un peu moins de 4), puis
le Pinson des arbres (un peu plus de 3).
Podium des abondances

Classement des 20 espèces les plus fréquentes (à gauche) et les plus abondantes (à droite) dans
les jardins des Côtes-d'Armor en 2016
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Comparaison de l’abondance moyenne de 6 espèces communes en fonction du milieu
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Identification : la Mésange noire
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Différentes par la taille (la Mésange noire
a une taille semblable à celle de la
Mésange bleue),
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TROIS ELEMENTS POUR LA DISTINGUER A COUP
SUR

:

De profil,
Elle n’a pas du tout de plumage jaune. Si vous
apercevez une coloration jaune, c’est une
charbonnière.
De face,
Elle ne possède pas la grande barre noire ventrale
de la Mésange charbonnière.
De dos,
Une large tâche blanche recouvre en partie
l'arrière de sa tête.

Comptage 2017
Le prochain comptage aura lieu, comme tous les ans, le dernier week-end de janvier :

Les 28 et 29 janvier 2017 !
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Contact

En Côtes-d’Armor : GEOCA, 10 Bd. Sévigné – 22 000 Saint-Brieuc
02 96 60 83 75 – bougezpourlanature@orange.fr – geoca.fr
Pour les autres départements : Bretagne-Vivante, Réserve Naturelle de Séné – Brouël
Kerbihan- 56 860 – 02 97 66 92 76 - oiseauxdesjardins@bretagne-vivante.org –
bretagne-vivante.org
Pour les plus assidus : comptage hebdomadaire possible toute l’année dans votre jardin et
ce, dans toute la France : oiseauxdesjardins.fr
Remerciements
Le GEOCA tient à remercier tous les participants au comptage pour leurs observations, leurs
commentaires et leurs photos ! Un grand merci aux journalistes et bénévoles ayant relayé
l’information au niveau local. Merci aux responsables et salariés de Bretagne-Vivante avec
qui nous avons pu mettre en place une opération régionale exemplaire.
Pour information
Tous les bilans départementaux et régionaux sont disponibles sur les sites internet relayant
l’opération :
- le site du GEOCA- geoca.fr pour les Côtes-d’Armor
- le site de Bretagne Vivante- bretagne-vivante.org pour les autres départements
Dessins de S. Leparoux, d’après un document du GEOCA.
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