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DES JARDINS

Chardonneret élégant (Carduelis carduelis) © Jean Marc Cugnasse

POUR SE PRÉPARER AU COMPTAGE NATIONAL

DU 28 ET 29 JANVIER

TIERS LIEU « M », GRAULHET

21 JANVIER À 15 H
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QU’EST CE QUE LE COMPTAGE 
NATIONAL DES OISEAUX DES 
JARDINS ?

• Le comptage national s’inscrit dans le cadre de 
l’Observatoire des oiseaux des jardins, qui 
fonctionne tout au long de l’année.

• La 11ème édition est prévue sur deux jours, le 28 et le 
29 janvier.

• Cette opération citoyenne est renouvelée deux fois 
par an.
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Rougequeue noir (Phoenicurus ochuro)

© Fabrice Cahez



EN QUELQUES MOTS ...
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• Il n’est pas nécessaire d’être un expert en ornithologie! Il suffit d’avoir un peu de temps, d’aimer regarder ce 
qu’il se passe dans son jardin et de savoir compter.

• Le protocole est simple : trouver un jardin, y dénombrer les oiseaux qu’on peut y observer durant 1h (le samedi 
ou le dimanche).

• Compter uniquement les oiseaux posés dans votre jardin et non ceux le survolant, ni ceux observés dans le 
jardin du voisin!

• Entrer les observations sur le site: https://www.oiseauxdesjardins.fr/

Reportage JT France 3 : https://youtu.be/oFW5RcZkx14

https://www.oiseauxdesjardins.fr/
https://youtu.be/oFW5RcZkx14


LE COMPTAGE EN CHIFFRES
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au total lors de l’édition 2022

737 108
oiseaux

205 jardins dans le Tarn

24 048

jardins

Oiseaux par jardin en moyenne

31

Bilan Janvier 2022:
https://cdnfiles1.biolovision.net/www.oiseauxdesjardins.fr/userfiles/Bilancomptagejanvier2022VF02.pdf

https://cdnfiles1.biolovision.net/www.oiseauxdesjardins.fr/userfiles/Bilancomptagejanvier2022VF02.pdf


ÉVOLUTION DE LA PARTICIPATION
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POURQUOI PARTICIPER ?

• Pour participer à une action nationale

ET

• Pour agir à notre échelle individuelle
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Moineau friquet (Passer montanus)

© Amaury Calvet



MAIS AUSSI ...
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• Pour agir en faveur de la connaissance et de la protection de notre avifaune.

• Pour mesurer l'évolution des effectifs et avoir des indications sur leur santé.

• Pour mieux comprendre les effets du climat, de l’urbanisation ou encore de l’agriculture sur l’avifaune.



SITE INTERNET "OISEAUX DES 
JARDINS"

• Les étapes pour participer

• Conseils pour les observations

• La fiche de comptage

• Infos pratiques
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Mésange bleue (Cyanistes caeruleus)

© Pauline Manens



ETAPES POUR PARTICIPER
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S'inscrire Créer un jardin
Transmettre les 

observations

- Compléter le formulaire

- Recevoir 1 mot de passe

- Se connecter au site

- Rubrique "Participer/ Ajouter un jardin"

- Localiser le jardin

- Compléter sa description

- Rubrique "Participer/ Transmettre les 

observations"

- Saisir une date

- Indiquer le nombre d'individus pour 

chaque espèce.



BIEN OBSERVER ...
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- Quand compter ? Le dernier week-end de janvier (pour les oiseaux hivernants) et le dernier week-end de mai (pour les 
nicheurs). Pour un meilleur suivi, il est possible de continuer à entrer des données sur les autres jours de l'année.

- Comment compter ? Retenir le nombre maximal d'individus de chaque espèce observée durant le créneau horaire. Il ne faut pas 
compter plusieurs fois le même individu.

- Quoi compter? Compter uniquement les oiseaux posés dans votre jardin et non ceux le survolant, ni ceux observés dans le 
jardin du voisin ! Il s'agit de compter les oiseaux qui utilisent le jardin, par exemple pour s'alimenter, se cacher, se nourrir, se 
reproduire... mais pas ceux qui le survolent sans s'y arrêter.

Exemple 

Si vous observez successivement 2 Mésanges bleues, puis 3 Mésanges bleues puis 1 Mésange bleue

Ne notez que 3 Mésanges bleues et non 6



FICHE DE COMPTAGE 

- Fiche d'aide au comptage disponible sur le 
site: https://www.oiseauxdesjardins.fr/index.php?m_id=2002

- Les espèces les plus courantes y sont représentées. 
Cette liste est non exhaustive.

- La fiche est à imprimer et à garder pour un usage personnel.
Elle ne doit pas être envoyée. Les observations sont à saisir directement sur le 
site.
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https://www.oiseauxdesjardins.fr/index.php?m_id=2002


INFOS PRATIQUES

• Pour la saisie de données: le site vous propose une série de vignettes représentants les 
oiseaux. Elles sont organisées pour que les espèces qui se ressemblent soient côte à côte.

• Pour les espèces non illustrées: après avoir validé vos observations, elles apparaissent dans 
"Les observations, Toutes mes données" avec en haut de l'inventaire concerné la mention 
"Ajouter une espèce".

• Pour ajouter des détails: Modifier une observation- Icône représentant un petit crayon à côté 
d'une observation.

• Pour effacer une donnée: icône représentant une poubelle.

Guide d'aide disponible sur le site:
https://cdnfiles2.biolovision.net/www.oiseauxdesjardins.fr/userfiles/Guideaideparticipation
.pdf
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COMMENT RECONNAITRE LES 
OISEAUX ?
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Roitelet triple bandeau (Regulus ignicapilla)

© Yann Muller

Moineau domestique (Passer domesticus)

© Pauline Manens



Prendre une photo ou faire un 
croquis de l’oiseau est un plus, il 

vous permettra de le retrouver plus 
tard dans votre guide

LES ÉLÉMENTS À NOTER

▪ Le plumage

▪ La taille

▪ Le bec

▪ L'environnement

▪ Le chant
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Illustration du descriptif d’une Mésange bleue © Oiseaux des jardins



LE TOP 3 DES ESPÈCES
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Mésange charbonnière (Parus major)
©Fabrice Cahez

Rougegorge familier (Erithacus rubecula)
©Fabrice Cahez

Mésange bleue (Cyanistes caeruleus)
©Fabrice Cahez



LES AUTRES MÉSANGES
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Mésange noire (Parus ater)
© Jean Marc Cugnasse

Mésange à longue queue (Aegithalos caudatus)
© Amaury Calvet

Mésange nonnette (Poecile palustris)
© Régis Schmitt



LES FRINGILLES
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Pinson des arbres (Fringilla coelebs)
© Régis Schimtt

Pinson du nord (Fringilla montifringilla)
© Régis Schimtt

Verdier d’Europe (Chloris chloris)
© Régis Schmitt



FRINGILLES ET BRUANTS
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Chardonneret élégant (Carduelis carduelis)
© Jean Marc Cugnasse

Gros-bec casse-noyaux (Coccothraustes coccothraustes)
© Régis Schmitt

Bruant zizi (Emberiza cirlus)
© Régis Schmitt



FAUVETTE, POUILLOT ET BERGERONNETTE
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Fauvette à tête noir (Sylvia atricapilla)
© Jean Louis Haber

Pouillot véloce (Phylloscopus colybita)
© Matthieu Datiguelongue

Bergeronnette grise (Motacilla alba)
© Jean Marc Cugnasse



MERLE ET CIE
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Merle noir (Turdus merula)
© Jean Marc Cugnasse

Etourneau sansonnet (Sturnus vulgaris)
© Amaury Calvet

Grive musicienne (Turdus philomelos)
© Jean Marc Cugnasse



ROUGEQUEUE, ACCENTEUR ET TROGLODYTE
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Troglodyte mignon (Troglodytes troglodytes)
© Régis Schmitt

Rougequeue noir (Phoenicurus ochuros)
© Jean Marc Cugnasse

Accenteur mouchet (Prunella modularis)
© Régis Schmitt



SITTELLE ET CIE
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Sittelle torchepot (Sitta europaea)
© David Alquier 

Grimpereau des jardins (Certhia brachydactyla)
© Régis Schmitt

Roitelet triple bandeau (Regulus ignicapilla)
© Christian Aussaguel

Saviez-vous que je suis 
le seul oiseau qui peut 
descendre la tête en 

bas ! Incroyable non !?



LES PICS
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Pic vert (Picus viridis)
©Jean Louis Haber

Pic épeiche (Dendrocopos major)
© Régis Schmitt

Pic épeichette (Dendrocopos minor)
©Amaury Calvet



LES COLOMBIDÉS

25

Pigeon biset domestique (Columbalivia dom.) 
© Antonin Chesneau

Tourterelle turque (Streptopelia decaocto)
© Christian Aussaguel

Pigeon ramier (Columba palumbus)
© David Alquier



LES CORVIDÉS
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Choucas des tours (Coloeus monedula)
© Christian Aussaguel

Corneille noire (Corvus corone)
© Jean Marc Cugnasse

Pie bavarde (Pica pica)
© Jean Marc Cugnasse



RAPACES
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Faucon crécerelle (Falco tinnunculus)
© Jean Marc Cugnasse

Chevêche d’Athéna (Athene noctua)
© David Alquier

Epervier d’Europe (Accipiter nisus)
© Christian Aussaguel



LES ESPÈCES RARES EN JANVIER
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Huppe fasciée (Upupa epops)
© Christian Aussaguel

Hirondelle rustique (Hirundorustica)
© Jean Marc Cugnasse

Espèces soumises à 
homologation ! 

Pour ces espèces, une 
documentation (photos, 

croquis, …) est demandée. 

Les observations sont 
notées avec ce 
pictogramme 



LEIOTHRIX JAUNE
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Leiothrix jaune (Leiothrix lutea)
© Philippe Tirefort



BESOIN D’AIDE POUR UNE IDENTIFICATION ? 
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Vous pouvez nous envoyer vos photos, 
dessins, notes de terrain par mail:

antonches@hotmail.fr



COMMENT AGIR ET 
AIDER LA LPO?

• Des gestes simples

• Devenir Refuge LPO

• Devenir Bénévole
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DES GESTES SIMPLES ...
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Pour devenir acteur dans le combat de la préservation des oiseaux, vous pouvez appliquer des gestes simples au 
quotidien. Si vous disposez d’un jardin, vous pouvez mettre en place quelques infrastructures. Pensez à installer des 
nichoirs, ainsi qu'une mangeoire, particulièrement en hiver lorsque la nourriture devient difficile à trouver. N’oubliez 
pas d’ajouter un abreuvoir, et de garder tous ces dispositifs à l’abri de potentiels prédateurs comme les chats.



DEVENIR REFUGE
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Pour agir de manière simple et concrète pour protéger la nature, il est possible de créer un Refuge LPO sur votre balcon ou dans
votre jardin.

Devenir Refuge LPO permet de rejoindre le 1er réseau de jardins écologiques en France.

Ce dispositif s'adresse aux particuliers, aux établissements, aux entreprises, aux associations et aux collectivités.

Pour devenir refuge, il suffit de :
1) S'inscrire au réseau sur le site de la LPO
2) S'engager à respecter une Charte
3) Décrire son terrain.

L’inscription au réseau pour les particuliers coûte 35€
la première année (15€ pour le renouvellement).
En contrepartie, un coffret est envoyé contenant un
panneau, un nichoir à mésanges et des mini-guides.

Vidéo refuges LPO : https://youtu.be/z1jNcK8KoLg

https://youtu.be/z1jNcK8KoLg


DEVENIR BÉNÉVOLE
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Un adhérent n'est pas forcément un bénévole... Et vice versa !

Pour être bénévole, plusieurs champs d'actions sont proposés à la LPO du Tarn:

• Suivis naturalistes: Pour nous aider à mieux connaître l'état de la faune sauvage et son évolution !

• Vie associative : Pour intégrer un groupe de travail ou de réflexion.

• Sensibilisation et éducation: Pour transmettre vos connaissances, faire découvrir des lieux que vous aimez, ou 
simplement pour tenir un stand.

• Protection et sauvegarde: Pour participer à des actions concrètes pour protéger la faune sauvage ( fabrications 
de nichoirs, restauration d'installations, rapatriement d'oiseaux …)



Pauline Manens

Conseillère territorial et bénévole

06 72 43 98 82

Antonin Chesneau

Conseiller territorial et bénévole

06.50.16.29.05

LPO Occitanie DT Tarn

Tél : 05 63 73 08 38

Place de la Mairie - Aile du Château - 81290 LABRUGUIERE

www.tarn.lpo.fr

Contacts :




