Le Bilan
Régional

2018

du comptage des
Oiseaux
des Jardins
L’essentiel à retenir pour l’année

2018 :

En janvier 2018, vous avez été plus de 4 000 à participer au comptage annuel des oiseaux
des jardins en Bretagne. Ce bilan, désormais réalisé dans le cadre de l’Observatoire régional
de l’Avifaune.
L’hiver 2018 a été marqué par l’irruption d’oiseaux nordiques et la présence d’une espèce
rarement observée dans la région : le Grosbec casse-noyaux. Comme les années passées,
des épidémies ont également été détectées autour des mangeoires, touchant principalement le
Verdier d’Europe.
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Mésange bleue

Espèces observées dans le plus
grand nombre de jardins en 2018

2 (3,3)
Mésange bleue

1 (4)
Moineau domestique

3 (3,3)
Pinson des arbres

Espèces présentant le plus grand nombre d’individus
observés en 2018 (nombre moyen par jardin)

Moineau domestique © Yves Le Bail

L’Observatoire Régional de
l’Avifaune en Bretagne présente

Participants 2018
En 2018, la participation régionale atteint son troisième meilleur score après 2013 et 2015 avec 4 427 jardins
comptés. Le Finistère reste le département le mieux suivi devant les Côtes-d’Armor. Environ 68 % des
communes de la région ont été suivies sur au moins 1 site et ce pourcentage atteint 86 % dans le Finistère.
En tête, les principales agglomérations bretonnes : Brest (118 jardins), Quimper (87), Saint-Brieuc (74), Rennes
(72) et Vannes (66).
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Nombre de jardins recensés par commune en 2018

jardins

Evolution du nombre de jardins recensés

Oiseaux dénombrés
146 739 oiseaux au total
33,2 oiseaux par jardin
9,8 espèces par jardin

Evolution du nombre moyen d’espèces
2

Le nombre d’espèces recensées par jardin reste
relativement stable dans le temps et remonte un peu à
la faveur des conditions météorologiques plus favorables
en 2018 que les hivers précédents.
Même chose concernant le nombre d’oiseaux comptés
qui s’inscrit dans la moyenne. Pour rappel, le pic observé
en 2011 correspondait à un hiver froid et enneigé au
moment du comptage.

Evolution de l’abondance moyenne

Variation géographique
Les résultats obtenus permettent d’analyser la variation de distribution de certaines espèces en déclin en
Bretagne. Si l’on compare par exemple le Bouvreuil pivoine, considéré comme en régression et vulnérable,
au Rougegorge familier qui est le plus communément observé, on constate une distribution du premier
nettement concentrée à l’ouest de la région, confirmant les données d’études récentes.

Distribution des contacts de Rougegorge familier

Distribution des contacts de Bouvreuil pivoine
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Présence de Grosbec casse-noyaux - Janvier 2018

MERCI à tous pour votre participation
Prochaine édition : 26 et 27 Janvier 2019 !
Le comptage des Oiseaux des Jardins est coordonné
par les associations :

www.geoca.fr

Réalisé avec le soutien de volontaires en Service Civique

www.bretagne-vivante.org

Partenaires financiers de l’Observatoire Régional de l’Avifaune en Bretagne

