BILAN DU COMPTAGE NATIONAL DES OISEAUX DES JARDINS DE 2015 EN MIDI-PYRÉNÉES
Les 24 et 25 janvier 2015, s'est déroulé le comptage national des Oiseaux des jardins.
Oiseaux des jardins, qu'est-ce que c'est ?
En France, les populations d'espèces dites patrimoniales comme le Faucon pèlerin ou le Busard cendré sont
connues car elles bénéficient d'un suivi régulier et vigilant. Cette connaissance permet de mener des
actions de protection, de préservation de ces espèces. A contrario, la nature de proximité est très mal
connue. Combien de mésanges, de chardonnerets et autres rougegorges fréquentent nos jardins ? Sont-ils
en augmentation ? En diminution ? Certaines espèces comme le Rougequeue noir, un hivernant plutôt rare
sont-elles plus ou moins fréquentes dans nos contrées en hiver ?
C'est pourquoi, un Observatoire des oiseaux des jardins a été créé à l'initiative du Musée National d'Histoire
naturelle et de la LPO. Il se veut tout d'abord pédagogique car en y participant, chacun peut apprendre à
reconnaître et à compter les oiseaux dans son jardin mais aussi dans un parc public voire de son balcon !
Nul besoin d'être spécialiste car il suffit de remplir une fiche illustrée de dessins représentant les espèces
présentes régulièrement dans les jardins et près des maisons. Tout en prenant plaisir à observer la nature,
les participants prennent part à un programme de recherche visant à étudier les effets du climat, de
l'urbanisation et de l'agriculture sur la biodiversité. La multiplication des saisies aidera directement les
scientifiques à comprendre quand et pourquoi les oiseaux visitent les jardins. Plus d'informations sur le site
www.oiseauxdesjardins.fr.

Les résultats en Midi-Pyrénées
Cette année, la mobilisation en Midi-Pyrénées pour ce comptage de janvier a été importante : ce sont 271
participants contre 97 en 2014 et 81 en 2013 ! La communication a joué un rôle important pour faire
connaître l'opération. Pour exemples, en Aveyron, FR3 a diffusé un reportage, le quotidien La Dépêche du
midi (Tarn) a consacré une page de son édition du dimanche et une animation s'est déroulée dans un
Refuge LPO à Marsal dans le Tarn ; en Aveyron, des rencontres conviviales chez des particuliers ont permis
d'identifier les oiseaux aux mangeoires et d'expliquer le fonctionnement de la base et de sensibiliser sur
l'intérêt de la saisie des données. L'opération a également été relayée sur divers médias nationaux.
La Haute-Garonne arrive en tête avec 77 jardins, suivie de l'Aveyron (51), du Gers (41), du Lot (35), du
Tarn (28), des Hautes-Pyrénées (19), de l'Ariège (16) et du Tarn et Garonne (3). L'utilisation de cet outil de
saisie des données implique nécessairement quelques erreurs et c'est là tout le travail des vérificateurs du
site www.faune-tarn-aveyron.org (où sont rentrées les données « Oiseaux des jardins »). Un grand merci
pour l'accueil et l'écoute que vous leur avez réservé.

Et pour conclure...
En espérant vous retrouver l'année prochaine pour la 4ème édition, mais aussi et avant cela, pour le
comptage printanier des 30 et 31 mai 2015. N'oubliez pas que vous pouvez saisir les observations de votre
jardin mais aussi partout ailleurs dans la région et ce, à tout moment.
Merci encore et à très bientôt sur Faune-Tarn-Aveyron !
Texte de Évelyne HABER, Groupe Grésigne de la LPO Tarn

