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INTRODUCTION 

 

 

 

L’Observatoire des 

Oiseaux des jardins 

L’Observatoire des Oiseaux des jardins est un 

observatoire pour apprendre à reconnaître les 

oiseaux et les compter dans son jardin, dans un 

parc public ou même sur son balcon ! 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. En participant, les observateurs 

aideront directement les scientifiques à 

comprendre quand et pourquoi les oiseaux 

visitent les jardins. 

Oiseaux des jardins est un observatoire de Vigie-

Nature, mise en place par Le Muséum national 

d’Histoire naturelle et la LPO (Ligue pour la 

Protection des Oiseaux). 

 

Aujourd’hui et après 3 ans d’ancienneté, ce sont 

plus de 1 050 000 données qui ont été récoltées 

et plus de 14 300 jardins suivis en France. 

 

 

 

 

En janvier, le week-end 

national de comptage des 

Oiseaux des jardins 

Lancé en 2013, le week-end national de 

comptage des Oiseaux des jardins hivernants 

propose à petits et grands, experts ou amateurs 

de compter durant 1 heure les oiseaux présents 

dans les jardins.  

 

Le principe est simple : 

- Opter pour un jour d’observation : soit 

le samedi, soit le dimanche  

- Choisir un lieu de comptage : un jardin 

privé, public ou bien un balcon 

- Observer et compter, pendant 1heure, 

les oiseaux qui utilisent le jardin : ne 

sont compter que les oiseaux qui sont 

posés dans le jardin et ne sera rapporté 

que le nombre maximal d’oiseaux vu 

simultanément dans le jardin. 

- Transmettre ses données : par le biais 

du site internet l’Observatoire des Oiseaux 

des jardins : www.oiseauxdesjardins.fr. 

 

  

http://www.oiseauxdesjardins.fr/
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BILAN REGIONAL 

Le week-end de comptage 

national en Région PACA 

Lors du précédent comptage hivernant réalisé en 

janvier 2014, ce sont 79 jardins qui ont été suivis 

en 85 comptages. Au total, 671 données ont été 

récoltées, concernant 2 322 oiseaux de 44 

espèces différentes.  

Pour la session de comptage de 2015, le nombre 

de jardin est passé à 173 jardins pour 187 

comptages. Nous assistons à une augmentation 

du nombre d’oiseaux et d’espèces observés. En 

effet, sur les 1 594 données récoltées, 5 380 

oiseaux de 52 espèces différentes ont été 

identifiés. 

 

L’occurrence des espèces 

observées lors des comptages 

L’occurrence correspond au nombre de fois ou 

une espèce a été observée, sans tenir compte du 

nombre d’individus comptabilisés.  

 

Ainsi en termes d’occurrence, les oiseaux les plus 

présents dans les comptages en 2014 sont la 

Mésange charbonnière, la Mésange bleue, le 

Pinson des arbres, la Tourterelle turque et le 

Rougegorge familier.  

 

En 2015, on retrouve bien les même espèces, 

mais le Rougegorge familier prend la première 

position, suivie par la Mésange charbonnière, la 

Mésange bleue, le Pinson des arbres et la 

Tourterelle turque. 

 

 

Les effectifs des espèces 

observées lors des comptages 

L’effectif correspond à la somme des individus, 

d’une espèce, ayant été observés simultanément 

pendant l’heure de comptage dans le jardin.  

 

Ainsi les espèces les plus nombreuses observées 

en 2014 sont la Mésange charbonnière, la 

Mésange Bleue, le Pinson des arbres, la 

Tourterelle turque et le Rougegorge familier. 

 

En 2015, c’est le Pinson des arbres qui présente 

l’effectif le plus important, suivi par le 

Chardonneret élégant, le Moineau 

domestique, la Mésange Charbonnière et la 

Tourterelle turque. 

 

 
Tourterelle turque ©Maurice GASPERINI  

 



 

 

p.5 

 

 

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

3

3

3

4

4

4

5

5

5

5

5

6

7

7

9

9

10

11

11

13

14

15

23

27

29

31

46

46

53

56

57

58

71

Buse variable

Canard colvert

Héron cendré

Perruche à collier

Pinson du Nord

Roitelet huppé

Capucin bec-de-plomb

Choucas des tours

Goéland leucophée

Grosbec casse-noyaux

Troglodyte mignon

Mésange noire

Pic épeiche

Serin cini

Épervier d'Europe

Grive musicienne

Mésange nonnette

Fauvette mélanocéphale

Grimpereau des jardins

Mésange à longue queue

Moineau friquet

Pouillot véloce

Pic vert

Bergeronnette grise

Pigeon ramier

Corneille noire

Étourneau sansonnet

Pigeon biset domestique

Accenteur mouchet

Geai des chênes

Rougequeue noir

Mésange huppée

Sittelle torchepot

Merle noir

Verdier d'Europe

Fauvette à tête noire

Moineau domestique

Chardonneret élégant

Pie bavarde

Rougegorge familier

Tourterelle turque

Pinson des arbres

Mésange bleue

Mésange charbonnière

Occurence des espèces par 

comptage

Comptage hivernant 2014

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

3

3

4

4

4

6

6

7

7

7

7

8

9

11

11

12

14

15

17

17

19

22

24

24

27

27

29

30

32

35

41

43

60

64

85

89

100

117

118

123

146

155

Bouvreuil pivoine

Capucin bec-de-plomb

Cincle plongeur

Goéland leucophée

Huppe fasciée

Martin-pêcheur d'Europe

Pic épeichette

Venturon montagnard

Bruant fou

Faisan de Colchide

Choucas des tours

Perruche à collier

Bergeronnette des ruisseaux

Bruant zizi

Roitelet à triple bandeau

Pinson du Nord

Roitelet huppé

Pic épeiche

Pic vert

Pouillot véloce

Serin cini

Tarin des aulnes

Corneille noire

Mésange à longue queue

Pigeon ramier

Grimpereau des jardins

Troglodyte mignon

Pigeon biset domestique

Fauvette mélanocéphale

Grive musicienne

Accenteur mouchet

Mésange nonnette

Étourneau sansonnet

Grosbec casse-noyaux

Geai des chênes

Moineau friquet

Mésange noire

Bergeronnette grise

Rougequeue noir

Sittelle torchepot

Verdier d'Europe

Mésange huppée

Fauvette à tête noire

Merle noir

Moineau domestique

Chardonneret élégant

Pie bavarde

Tourterelle turque

Pinson des arbres

Mésange bleue

Mésange charbonnière

Rougegorge familier

Occurence des espèces par comptage

Comptage hivernant 2015



 

 

p.6 

 
1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

3

3

3

4

4

4

5

5

5

5

5

6

7

7

9

9

10

11

11

13

14

15

23

27

29

31

46

46

53

56

57

58

71

Buse variable

Canard colvert

Héron cendré

Perruche à collier

Pinson du Nord

Roitelet huppé

Capucin bec-de-plomb

Choucas des tours

Goéland leucophée

Grosbec casse-noyaux

Troglodyte mignon

Mésange noire

Pic épeiche

Serin cini

Épervier d'Europe

Grive musicienne

Mésange nonnette

Fauvette mélanocéphale

Grimpereau des jardins

Mésange à longue queue

Moineau friquet

Pouillot véloce

Pic vert

Bergeronnette grise

Pigeon ramier

Corneille noire

Étourneau sansonnet

Pigeon biset domestique

Accenteur mouchet

Geai des chênes

Rougequeue noir

Mésange huppée

Sittelle torchepot

Merle noir

Verdier d'Europe

Fauvette à tête noire

Moineau domestique

Chardonneret élégant

Pie bavarde

Rougegorge familier

Tourterelle turque

Pinson des arbres

Mésange bleue

Mésange charbonnière

Somme des effectifs par 

espèce 

Comptage hivernant 2014

1
1
1
1
1
1
4
4
4
5
6
6
8
8
8
8
10
10
14
16
17
22
23
24
24
25
35
35
38
42
43
44
47
49
56
67
73
86
94
105
119
142
154

222
254

345
347

396
524

561
572

664

Cincle plongeur
Goéland leucophée

Huppe fasciée
Martin-pêcheur d'Europe

Pic épeichette
Venturon montagnard

Bergeronnette des ruisseaux
Bruant fou

Roitelet à triple bandeau
Bruant zizi

Bouvreuil pivoine
Capucin bec-de-plomb

Faisan de Colchide
Pic vert

Pouillot véloce
Roitelet huppé

Pic épeiche
Pinson du Nord

Grimpereau des jardins
Perruche à collier

Troglodyte mignon
Serin cini

Choucas des tours
Accenteur mouchet

Fauvette mélanocéphale
Pigeon ramier

Grive musicienne
Grosbec casse-noyaux

Corneille noire
Geai des chênes

Rougequeue noir
Bergeronnette grise

Mésange à longue queue
Mésange nonnette

Tarin des aulnes
Sittelle torchepot
Mésange huppée

Mésange noire
Moineau friquet

Pigeon biset domestique
Merle noir

Verdier d'Europe
Fauvette à tête noire
Rougegorge familier

Pie bavarde
Étourneau sansonnet

Mésange bleue
Tourterelle turque

Mésange charbonnière
Moineau domestique
Chardonneret élégant

Pinson des arbres

Somme des effectifs par 

espèce 

Comptage hivernant 2015



 

 

p.7 

Les nouvelles espèces… 

En 2015 et par rapport au comptage de l’année 

précédente, ce sont 12 nouvelles espèces qui ont 

été observées : le Tarin des aulnes, la 

Bergeronnette des ruisseaux, le Bruant zizi, le 

Roitelet triple bandeau, le Bruant fou, le 

Faisan de Colchide, le Bouvreuil pivoine, le 

Cincle plongeur, la Huppe fasciée, le Martin-

pêcheur d’Europe, le Pic épeichette et le 

Venturon montagnard. 

 

 

 
Roitelet triple bandeau © Emilie MÜLLER 

 

 

 
Venturon montagnard © Emilie MÜLLER 

 

 

 

 

 

 
Buse variable© Emilie MÜLLER 

 

 

……et les manquantes ! 

Mais contrairement à l’année 2014, les 

comptages ont décelé l’absence d’individu 

d’Epervier d’Europe, de Buse variable, de 

Canard colvert ou de Héron cendré.  

 

L’absence de données concernant ces espèces ne 

peut pourtant pas directement être imputée à 

des conditions météorologiques défavorables ou 

à des fluctuations de populations. L’explication 

réside plutôt dans les habitudes alimentaires des 

espèces, dans les habitats qu’elles fréquentent et 

les règles du comptage Oiseaux des jardins. En 

effet, les individus comptés sont ceux qui utilisent 

le jardin pour s’y nourrir, s’y cacher, s’y reposer….. 

Ainsi tous les individus qui survolent le jardin ne 

devraient donc pas être comptabilisés. 
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Les jardins suivis en 

région PACA 

En janvier 2014, ce sont 79 jardins qui ont été 

suivis. Lors la session de comptage de 2015, nous 

assistons à une augmentation de la participation, 

avec 173 jardins suivis. 

 

En 2015, les départements les plus actifs restent 

les Bouches-du-Rhône (44 jardins) et le Var (39 

jardins). Nous pouvons noter une très nette 

augmentation du nombre de jardins participant 

dans le Vaucluse et les Alpes-de-Haute-Provence, 

où respectivement 22 et 15 jardins en plus ont 

été suivis. 

 

Nombre de jardins participants au comptage « Oiseaux des 
jardins » en région PACA 

 

 

 

 

Par contre, seulement 21 jardins ont été suivis à 

la fois en 2014 et en 2015. Ce sont donc 57 

jardins qui, après avoir été créés et suivis en 

2014, n’ont pas été recomptés en 2015.  

En contrepartie, 150 nouveaux jardins ont 

participés pour la première fois au comptage du 

week-end de janvier 2015. 

 

  

 Alpes-de-

Haute-

Provence 

Hautes-Alpes Alpes-

Maritimes 

Bouches-du-

Rhône 

Var Vaucluse Total 

2014 2 11 14 21 23 8 79 

Nouveaux 

jardins  

15 10 8 23 16 22 93 

2015 17 21 22 44 39 30 173 

Carte de répartition des jardins participants aux week-ends nationaux de comptage Oiseaux des jardins en région PACA  
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Le classement des 6 jardins 

accueillant le plus d’espèces 

 

Merci aux 21 jardins qui ont commencés 

l’aventure en 2014 et qui l’ont poursuivi en 2015 : 

 

- Le jardin « 25 allée Tomeï » à Nans-les-Pins (83) 

- Le jardin « Amarine » à Saint-Raphaël (83) 

- Le jardin « Clairette » à La Crau (83) 

- Le jardin « Hortas » à Chorges (05) 

- Le jardin « Ici et Maintenant » à Rognes (13) 

- Le jardin « jardin AH » à Neffes (05) 

- Le jardin « Jardin d'Erwan » à Saint-Savournin (13) 

- Le jardin « La Chanteranne» à Ollioules (83) 

- Le jardin « La Reposée » à Gap (05) 

- Le jardin « L'aillaude » à Marseille (13) 

- Le jardin « Le Claus » à Tourrettes-sur-Loup (05) 

- Le jardin « Le jardin des Martin » à Draguignan (83) 

- Le jardin « Les Charlodes» à Nans-les-Pins (83)  

- Le jardin « Les Condamine » à La Gaude (06) 

- Le jardin « Les Hodouls » à Saint-Crépin (05) 

- Le jardin « L’Oïde» à la Seyne-sur-Mer (83) 

- Le jardin « maison Blot» à Risoul (05)  
- Le jardin « Refuge LPO La Roselière » à Vence (06) 

- Le jardin « Refuge LPO Les Cyprès» à La Turbie (06) 

- Le jardin « renouveau » à Vedène (84) 

- Le jardin « Rochason » à Gap (05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2014 Nom du jardin Nombre 

d'espèces 

1 Jardin « la cumba » à Levens (06) 19 

2 Jardin « Ici et Maintenant » à  Rognes 

(13) 

17 

Jardin « jardin AH » à Neffes (05) 17 

3 Jardin « Mazet de Romanin » à  Saint-

Rémy-de-Provence (13) 

16 

4 Jardin « le jardin d'AGAPIT » à  Aix-en-

Provence (13) 

15 

5 Jardin « Refuge LPO La Roselière » à 

Vence (06)  

14 

Jardin « syracuse » à  Saint-Raphaël (83) 14 

Jardin « le petit bois » au  Pelleautier 

(05) 

14 

6 Jardin « La Sardane à La Crau (83) 13 

Jardin « Le Claus » à Tourrettes-sur-

Loup (06) 

13 

2015 Nom du jardin Nombre 

d'espèces 

1 Jardin « Bois de Saint-Jean » à Gap 

(05) 

21 

2 Jardin « jardin AH » à Neffes (05) 19 

3 Jardin « Le Claus » à Tourrettes-sur-

Loup (06) 

18 

Jardin « Mireille » à La Garde (83) 18 

Jardin « restau piafs » à Selonnet (04) 18 

4 Jardin « Champourcin 30P » à Digne-

les-Bains (04) 

17 

Jardin « DEBONDUWE » à Saint-

Victoret (13) 

17 

Jardin « DUPLAND » à Sigoyer (05) 17 

Jardin « Lou Régaou » à Istres (13) 17 

5 Jardin « le Vallon » à Belgentier (83) 16 

6 Jardin « Amarine » à Saint-Raphaël 

(83) 

15 

Jardin « Elske » à Rustrel (84) 15 

Jardn « L'Arc-en-ciel » à Trets (13) 15 

Jardin « Le jardin des Martin » à 

Draguignan (83) 

15 

Rougegorge familier et Tourterelle turque © Maurice GASPERINI 



 

 

p.10 

Conclusion 

Votre mobilisation, de plus en plus importante 

pour cet observatoire, permet aux scientifiques 

d’avoir une meilleure vision, au niveau local et 

même au niveau national, des fluctuations 

d’effectifs des espèces d’oiseaux les plus 

communes. Votre contribution, en tant que 

sentinelle de la biodiversité de proximité, 

augmente donc considérablement les 

connaissances relatives aux hôtes qui 

fréquentent nos jardins. Un bilan national sera 

diffusé prochainement.  

 

Une forte mobilisation implique nécessairement 

quelques erreurs, les vérificateurs du site Faune-

PACA sont là pour valider vos observations. Merci 

pour votre accueil et l’écoute que vous leur avez 

réservé. 

 

Nous espérons vous retrouver nombreux pour le 

prochaine comptage hivernant de janvier 2016 !  

N’oubliez pas de saisir vos observations !  

Bien sûr celles concernant votre jardin avec le 

module Oiseaux des jardins, mais aussi celles 

faites lors de vos sorties sur Faune-PACA.  

  

Merle noir © Emilie MÜLLER 

Verdier d’Europe © Emilie MÜLLER 

Mésange noire © Emilie MÜLLER 



 

 

p.11 

La faune de la région 

PACA 
Le territoire de la région Provence-Alpes-Côte 

d’Azur est le plus riche et le plus diversifié en 

nombre d’espèces en France métropolitaine. La 

région PACA abrite 245 espèces d’oiseaux nicheurs 

sur 275 espèces recensées en France, 70 % des 

143 espèces de mammifères, 80 % des 34 Reptiles, 

61 % des 31 Amphibiens, 85 % des 240 papillons 

de jour et 74 % des 100 libellules. 

Le projet 

www.faune-paca.org 
En mai 2014, le site http://www.faune-paca.org a 

dépassé le seuil des 3 millions de données portant 

sur les oiseaux, les mammifères, les reptiles, les 

amphibiens, les libellules et les papillons diurnes.  

Ces données zoologiques ont été saisies et 

cartographiées en temps réel. Le site 

http://www.faune-paca.org s’inscrit dans une 

démarche collaborative et mutualiste de mise à 

disposition d’un atlas en ligne actualisé en 

permanence. Faune-paca.org est un projet 

développé par la LPO PACA et consolidé au niveau 

national par le réseau LPO sur le site 

www.ornitho.fr. 

Ce projet est original et se caractérise par son rôle 

fédérateur, son efficacité, sa fiabilité, son ouverture 

aux professionnels de l’environnement et aux 

bénévoles. Chacun est libre de renseigner les 

données qu’il souhaite, de les rendre publiques ou 

non, et d’en disposer pour son propre usage comme 

bon lui semble. Il est modulable en fonction des 

besoins des partenaires. Il est perpétuellement mis 

à jour et les données agrégées sont disponibles 

sous forme de cartographies et de listes à l’échelle 

communales pour les acteurs du territoire de la 

région PACA. 

Les partenaires : 

Faune-PACA 

Publication 
Cette nouvelle publication en ligne Faune-PACA 

publication a pour ambition d’ouvrir un espace de 

publication pour des synthèses à partir des données 

zoologiques compilées sur le site internet éponyme 

www.faune-paca.org. Les données recueillies sont 

ainsi synthétisables régulièrement sous forme 

d’ouvrages écrits de référence (atlas, livres rouges, 

fiches espèces, fiches milieux, etc.), mais aussi, 

plus régulièrement encore, sous la forme de 

publications distribuées électroniquement. Faune-

PACA Publication est destiné à publier des 

comptes-rendus naturalistes, des rapports d’études, 

des rapports de stage pour rythmer les activités 

naturalistes de la région PACA. Vous pouvez 

soumettre vos projets de publication à Olivier 

Hameau, rédacteur en chef de la publication 

olivier.hameau@lpo.fr et à Amine Flitti, responsable 

des inventaires et administrateur des données sur 

faune-paca.org amine.flitti@lpo.fr. 
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