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Bilan des actions du GEOCA de 2010 à 
2012 
 

Tristan Audren, Yann Février & Sébastien Théof 
 

Les opérations de sciences participatives organisées dans le cadre du 
programme Bougez pour la Nature ont été une réelle réussite. En effet, le  
comptage des oiseaux des jardins a, à lui seul, permis à plus de 1 460 
personnes ou familles d’observer, d’apprendre et de comptabiliser les 
oiseaux présents dans leur carré de verdure à cette période de l’année. Une 
page se tourne avec la fin du programme, mais ces opérations ne sont pas 
pour autant terminées. En effet le Groupe d’Etudes Ornithologiques des Côtes 
d’Armor (GEOCA) ainsi que ses partenaires continuent à œuvrer pour l’étude 
et la conservation de notre environnement commun. Ces comptages seront 
donc renouvelés chaque année et nous vous encouragerons à y participer. 

 
 

Comptez les oiseaux des jardins : l’heure 
du bilan ! 
 
Depuis 2010, plus de 67 276 oiseaux ont été 
comptabilisés par plus de 1 400 observateurs distincts. 
Le nombre de participants a été en constante 
augmentation durant ces années, prouvant 
l’engouement pour cette opération. Les observations 
que vous avez réalisées nous ont permis 
l’amélioration des connaissances sur ces espèces 
présentes dans nos jardins. Les prochains comptages 
permettront encore d’affiner ces constats. Les 
analyses disponibles dans le bilan 2012 permettent de 
se rendre compte de l’intérêt de cette opération.  

 
 
 
Evaluer l’impact météorologique ou l’influence du nourrissage. Connaître les évolutions des 
différentes espèces et éventuellement agir en conséquence. Bien évidemment, les analyses à long 
terme permettront de mieux évaluer toutes ces tendances. L’élargissement du programme à la 
Bretagne et même à la France va aussi permettre des comparaisons pertinentes entre les secteurs 
littoraux et intérieurs, notamment dans un contexte de possibles changements globaux. La 
promotion de l’opération va continuer. Elle est déjà présentée localement au travers de nombreuses 
conférences et animations sur le sujet (colloques, fêtes de la science, manifestations culturelles 
autour de la biodiversité ou du jardin…). 

 

0

100

200

300

400

500

600

700

800

2009 2010 2011 2012

N
o

m
b

re
 d

e
 f

ic
h

e
s-

co
m

p
ta

ge
 



 

L’Hirondelle de fenêtre, l’amélioration des connaissances en Côtes d’Armor  
 
La connaissance sur la répartition et les effectifs d’Hirondelle de fenêtre a été considérablement 
améliorée puisque plus de 56% des communes costamoricaines ont été prospectées en trois années de 
recensement. Plus d’une cinquantaine d’observateurs a pris part à ce suivi et ce sont près de 3 000 nids 
apparemment occupés qui ont été comptés au total. Les résultats obtenus constituent pour nous une 
référence afin de connaître la situation de l’espèce sur le département. Les recensements futurs 
permettront ainsi de mieux appréhender la variation des effectifs de cette espèce sur notre territoire au 
cours du temps. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bilan de deux années de nidification de l’Hirondelle de fenêtre sur les 

communes prospectées (2011/2012) 
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Classement des 10 communes comptant le plus de 
nids en 2011 et 2012 Plouha, avec ses colonies naturelles de 

falaises, est la commune qui a accueilli le 
plus de nids ces trois dernières années, 
on retrouve ensuite des communes 
urbanisées comme Saint-Brieuc ou 
Plérin mais il est également intéressant 
de noter la présence dans ce classement 
de petites communes comme celle du 
Vieux-Marché qui héberge malgré sa 
taille (1 117 habitants) une importante 
population (44 nids). 

2011 

2012 



 

Les trois années de suivi, et plus particulièrement les deux dernières qui se sont focalisées sur 
l’Hirondelle de fenêtre, ont montré que le nombre de couples était globalement assez stable sur 
cette courte période, avec même une légère tendance à la hausse mais non significative en 2012. Il 
est intéressant de noter l’augmentation du nombre de couples au sein des colonies naturelles des 
falaises de Plouha qui confirme la dynamique observée les années précédentes. Certaines communes 
ont vu leur population augmenter mais d’autres sont délaissées par l’espèce sans que de réelles 
causes soient identifiées. La carte de synthèse permet de constater une absence ou une 
« désertification » de l’espèce dans certains secteurs, notamment à l’ouest du département. 
Néanmoins, les trois années de suivi ne nous permettent pas d’avoir un recul suffisant pour tirer des 
conclusions quant à l’évolution de l’espèce sur notre territoire.  
 

 
D’autres opérations moins attractives  
 
Certaines actions développées dans le cadre du programme Bougez pour la Nature n’ont eu qu’un 
très faible écho auprès du grand public mais aussi des ornithologues eux-mêmes. Ainsi le 
recensement des Chouettes chevêches ou encore les déclarations d’oiseaux victimes de collisions 
découverts sur les routes n’ont pas permis d’obtenir beaucoup de données. Il est donc intéressant de 
noter que des espèces peu communes et assez localisées attirent difficilement l’intérêt du public au 
contraire des espèces communes et visibles partout. Les victimes de collisions ne sont visiblement 
pas non plus un bon support malgré un intérêt scientifique majeur, celui de quantifier l’impact des 
routes sur les populations d’oiseaux. Cependant, sachez que toutes vos observations sont toujours 
intéressantes et que vous pouvez encore nous les transmettre à l’avenir et à n’importe quel moment 
par courrier, téléphone ou par mail. 

 

 
Des animations et des conférences 
 

Vous avez été au total plusieurs centaines à venir découvrir les opérations lors de conférences ou 
d’animations sur le terrain ou en salle au cours des trois dernières années. Si le territoire 
costarmoricain a été le principal terrain de jeu pour le programme, signalons toutefois son 
rayonnement bien au-delà des frontières du département. Outre une mémorable conférence de 
présentation à Vannes en janvier dernier ayant rassemblé plus de 320 personnes, l’opération sur les 
oiseaux des jardins a été présentée à Paris lors du Colloque Francophone d’Ornithologie, puis a servi 
de support au lancement de l’opération nationale désormais relayée par la LPO et le Muséum 
d’Histoire Naturelle. 
Cette importante phase de communication, de valorisation des résultats acquis et de vulgarisation 
scientifique continuera dans les années à venir, riche des enseignements apportés chaque année par 
les différentes opérations. 

 
 
 

Merci à vous une nouvelle fois de votre participation en espérant que vous ayez appris de ces 
opérations et que vous continuerez à apprendre par le biais de votre intérêt pour la Nature. Enfin, 
nous tenons à remercier une nouvelle fois les partenaires financiers qui ont grandement facilité le 
travail au cours des trois années de programme et qui ont tout de suite adhéré à ce formidable 
support de sensibilisation que sont les sciences participatives : la Région Bretagne, la Fondation 
Nature et Découvertes, le Département des Côtes-d’Armor et la DREAL Bretagne. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilan du comptage des nids d’Hirondelles 

de fenêtre 2012 

Tristan Audren 

Une nouvelle fois en 2012, et ce pour la troisième et dernière année de l’opération 

« bougez pour la nature », nous vous avons mis à contribution afin de recenser les 

nids d’hirondelles de votre voisinage. Cette année le nombre de communes 

prospectées est en baisse par rapport à l’année 2011 mais de nouvelles communes 

ont été visitées nous permettant, d’une part, d’effectuer des comparaisons avec 

les années précédentes, mais aussi, d’améliorer les connaissances sur la 

répartition  de l’espèce dans notre département.  
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L’Hirondelle de fenêtre (Delichon urbica) est une 

espèce migratrice qui s’installe dans nos régions à 

partir du printemps pour se reproduire. Dès leur 

arrivée et une fois les couples formés, les 

individus vont s’affairer à la construction des 

nids, qu’ils vont placer le plus souvent sous les 

corniches de maison, sous les gouttières ou 

encore au niveau des angles de fenêtres. L’aspect 

social de l’espèce est mal connu, on peut aussi 

bien trouver des nids isolés que des colonies 

comptant plusieurs dizaines de nids au même 

endroit. Espèce très commune en France, ses 

effectifs sont cependant en forte baisse puisqu’ils 

ont chuté de près de 40 % en vingt ans (Jiguet, 

2011).  

La période de comptage pour ce suivi 2012 a été 

établie entre le 15 juin et le 15 juillet afin d’éviter 

de compter les mêmes individus lors de leur 

seconde ponte qui intervient généralement au 

cours du mois de juillet mais qui peut s’étaler sur 

le mois d’août et parfois début septembre. 

Malgré cette date limite, certaines données 

provenant de communes non prospectées ont 

tout de même été intégrées à l’analyse. Le 

recensement des nids à l’échelle communale 

montre un intérêt certain et une facilité à mettre 

en œuvre qui permet de s’apercevoir rapidement 

des tendances de l’espèce sur notre territoire 

(Fig. 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1 : Présence de l’espèce sur les communes visitées 



 

Cette année, 185 sites dans 112 communes ont 

été prospectés et 1795 nids ont été comptés. 

Parmi les nids dénombrés par les observateurs, 

1272 étaient apparemment occupés (Fig. 2). On 

note comme lors des années précédentes des 

zones non prospectées notamment au sud et à 

l’est du département (Fig. 1). 30% des communes 

ont été recensées cette année contre 37,3% en 

2011. Nous notons une bonne participation sur la 

côte nord-ouest ce qui nous permet d’effectuer 

des comparaisons avec les années précédentes. 

62 communes qui n’avaient pas été visitées en 

2010 et 2011 ont fait l’objet de comptage cette 

année, cela permet de compléter la répartition 

de l’espèce sur le territoire. Les prospections 

réalisées aux quatre coins du département nous 

ont permis de noter des variations entre la 

position des nids sur les habitations. Par exemple, 

dans le nord-ouest, on note la présence de 

nombreuses habitations dont le câblage 

électrique passe directement sous les gouttières 

à l’extérieur des maisons, sur ces maisons les nids 

sont souvent construits au niveau des fenêtres. A 

l’inverse, sur certaines maisons, on note que ces 

câbles sont soit absents, soit décalés par rapport 

à la gouttière, les nids sont alors construits entre 

les gouttières et ces câbles. Il est intéressant 

d’observer les facultés d’adaptation de l’espèce 

en fonction de l’espace qui lui est alloué, il en 

résulte alors de nombreuses disparités entre la 

forme et la taille des nids. D’autres exemples de 

ce type sont à noter comme la présence de nids 

de grandes tailles au niveau de maisons 

possédant de grandes avancées de toit. Les 

colonies « naturelles » des falaises de Plouha ont 

de nouveau été dénombrées cette année, avec 

139 nids, ces colonies semblent bien se porter car 

on observe une nette augmentation depuis 2011 

(86 nids). De nombreuses formes de nids sont 

également observables au sein de ces colonies en 

fonction de la configuration des pans de falaises 

utilisés.                    . 

 

Figure 2 : Nombre de nids apparemment occupés par communes prospectées 



 

Les prospections de 2012 ont permis de 

recenser 31 communes n’ayant pas accueilli 

de nidification d’hirondelle sur un total de 112  

communes prospectées. Leur répartition 

diffuse ne nous permet pas de dégager une 

cause géographique à ces désertifications. Si 

l’on compare ces résultats à ceux obtenus en 

2011, on constate que sur 49 communes 

prospectées les deux années, 3 communes 

n’ont jamais accueilli de nids d’hirondelle.  Les 

causes de ces délaissements peuvent être 

diverses, tout d’abord la disponibilité en 

ressources, les zones de nidifications doivent 

disposer de zones de chasse importantes aux 

alentours. Ou l’absence de points d’eau à 

proximité, qui est souvent avancée en milieu 

urbain notamment où les cours d’eau sont 

fréquemment busés. Une autre cause possible 

est l’intervention humaine. Dans certaines 

communes, des filets ont été observés sur le 

bord des fenêtres ou au niveau des gouttières 

pour empêcher la nidification (Fig. 3). Les 

salissures qu’engendrent les nids d’hirondelles 

poussent certains riverains à mettre en place 

des moyens de dissuasion sur leur maison 

(filet, piquets…). Ces moyens sont moins 

perturbants pour l’espèce que la destruction 

volontaire des nids mais ils enlèvent tout de 

même des zones de nidification potentielles. 

D’autres moyens moins intrusifs existent pour 

lutter contre ces salissures comme la pose de 

planchettes sous les nids (Fig. 4).                   .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 4 : Planchette luttant contre les déjections 

d’hirondelles (commune de Merléac, 2012) 

© Yann Février 

Figure 3 : Filet empêchant la construction 

de nids (commune d’Allineuc, 2012) 
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Etat des nids en 2012 

En 2012, sur les 1795 nids recensés, 1502 

étaient en bon état et 1272 étaient 

apparemment occupés. On note également 

que 21% de la totalité des nids étaient soit 

détruits totalement soit partiellement. Ces 

destructions peuvent être naturelles mais 

dans certains cas il s’agit de destructions 

volontaires par l’homme. Rappelons que 

l’Hirondelle de fenêtre est inscrite à l’annexe 1 

de la loi de 1981 sur la protection des espèces 

d’oiseaux en France, entrainant l’interdiction 

de toute perturbation à l’encontre de cette 

espèce et notamment la destruction de ses 

nids. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La figure 5 nous indique que le nombre moyen 

de nids occupés est d’environ 6 nids par 

commune. Cependant on observe des écarts 

importants entre les communes. Plouha est la 

commune accueillant le plus de nids (139) 

presque uniquement répartis en milieu 

naturel (Fig. 6 & 7) (pas de comptage du bourg 

en 2012).  A l’inverse, plusieurs communes ne 

comptent qu’un seul nid occupé comme 

Evran, Hengoat ou La Méaugon. Deux 

communes présentaient seulement des nids 

vides ou anciens, preuve du délaissement des 

nids cette année. Ces chiffres sont à relativiser 

car les couples d’hirondelles choisissent 

souvent de reconstruire un nid pour leur 

seconde nichée, délaissant les anciens pour 

différentes raisons (fientes, parasites, 

cadavres…). Il parait donc normal de trouver 

d’anciens nids vides au sein d’une colonie. De 

plus, le comptage a rarement été exhaustif, il 

n’est pas aisé de prospecter l’ensemble d’une 

commune, la plupart du temps seul les bourgs 

ont été visités. 

 

 

Figure 5 : Graphiques récapitulatifs des données 
(seul sont pris en compte les formulaires complets) 
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Autres espèces recensées 

Lors de cette enquête, nous vous demandions 

également de vous intéresser à d’autres 

espèces de l’espace urbain que sont les 

Martinets noirs, Choucas des tours et 

Hirondelles rustiques… Les cartes ci-dessous 

reposent sur des données de 

présence/absence des espèces sur les sites 

(Fig. 8). Les résultats obtenus nous indiquent 

que l’Hirondelle rustique et le Martinet noir 

sont bien présents alors que le Choucas des 

tours semble moins représenté et se répartit 

essentiellement à l’ouest du département. 

Certains observateurs ont également noté la 

présence d’autres espèces : Verdier d’Europe, 

Moineau domestique, Serin cini, Etourneau 

sansonnet, Chouette hulotte et Grive 

musicienne.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 8 : Autres espèces recensées 

Figure 6 : Falaise de Plouha Figure 7 : Nids sur une falaise 
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Zoom sur St Brieuc 

Saint-Brieuc est une grande ville qui par 

conséquent, dispose d’une forte 

concentration d’habitations. Ces habitations 

constituent de nombreuses zones 

potentiellement accueillantes pour les 

hirondelles. Cependant la prospection de 2012 

semble, comme celle de 2011, montrer que la 

ville compte peu de nids compte tenu de sa 

taille (Fig. 9). En effet seuls 73 nids ont été 

recensés dont 44 dans le seul quartier des 

Villages, qui comme son nom l’indique est un 

quartier moins urbanisé qui regroupe 

plusieurs petits hameaux. On peut alors 

émettre l’hypothèse que le choix des 

hirondelles lors de leur installation va reposer 

d’abord sur la qualité de vie et les ressources 

disponibles. Cette hypothèse est vérifiée par 

la découverte, à Trégueux sur la façade d’un 

salon de coiffure au lieu-dit Le Créac’h, d’une 

colonie comptant 27 nids sur un seul 

bâtiment. Cette forte concentration est 

sûrement le résultat de plusieurs facteurs : 

qualité du site de nidification, qualité de 

l’environnement proche mais aussi fidélité au 

site de nidification (l’espèce y était déjà 

présente en moins grand nombre en 2011). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 9 : Répartition des nids sur Saint-Brieuc 



 

Comment agir concrètement pour la sauvegarde de l’espèce ? 

A large échelle, toutes ces espèces 

essentiellement insectivores ont 

d’importants besoins caloriques et une 

baisse globale de la richesse en invertébrés 

volants due notamment à l’utilisation 

massive de pesticides est largement 

préjudiciable, aussi bien sur les zones de 

nidification en Europe que sur les zones de 

migration ou d’hivernage en Afrique sub-

tropicale. Seules des transformations 

profondes des modèles agricoles, une 

réduction générale des pesticides et une 

meilleure prise en compte de la biodiversité 

peuvent avoir des effets durables dans le 

temps à l’échelle des populations. A l’échelle 

individuelle, chacun peut également agir sur 

la préservation des sites de nidification. Il 

faut d’abord absolument éviter de détruire 

les nids et même au contraire favoriser leur 

installation. Pour les espèces cavernicoles 

comme le Martinet noir, la rénovation de 

vieux bâtiments peut conduire à la perte de 

cavités favorables et l’on peut alors mettre 

en place des nichoirs de substitution. Pour 

les Hirondelles de fenêtre, des rebords de 

toits et de fenêtre suffisamment hauts sont 

nécessaires. Des planches fixées un peu en 

dessous permettent d’éviter aux fientes de 

recouvrir le sol ou de souiller les façades. 

L’Hirondelle rustique profite, elle, des 

cheminées et granges ouvertes. Si vous la 

découvrez dans votre garage, pensez à lui 

laisser une ouverture, une simple fenêtre 

ouverte lui permettant d’assurer les allers et 

retours nécessaires à la bonne réussite de la 

reproduction. Et évitez de laisser entrer les 

chats durant cette période.  

 

Cette année, malgré un nombre 

d’observateurs et de communes prospectées 

en baisse, ce suivi a  mobilisé de nombreuses 

personnes soucieuses d’améliorer les 

connaissances sur la nidification de l’espèce 

en Côtes-d’Armor. Le nombre de couples 

d’hirondelles décomptés semble en 

proportion relativement stable et leur 

distribution géographique également. Il est 

intéressant de noter l’augmentation du 

nombre de couples au sein des colonies 

naturelles des falaises de Plouha qui confirme 

la dynamique observée les années 

précédentes, le nombre de nids ayant 

augmenté de plus de 60% en un an. On note 

également une certaine stabilité au sein de 

l’agglomération briochine avec toujours un 

site d’importance départementale au sein du 

quartier des Villages mais qui est rejoint cette 

année par un autre site sur la commune de 

Vieux-Marché (44 nids occupés).        .
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Opération Oiseaux des jardins 

Résultats des 28 et 29 janvier 2012  

en Côtes-d’Armor 
Sébastien Théof & Yann Février 
 

La participation pour ce 4ème comptage des oiseaux du jardin des 28 et 29 janvier 

a été encore un peu plus forte cette année en Côtes-d’Armor, aidée en cela par 

une large communication et l’élargissement de l’opération à l’échelle régionale 

par l’association Bretagne-Vivante. L’opération a permis de recueillir 759 fiches-

comptages de jardins costarmoricains contre 605 en 2011. Ce sont 25 788 

oiseaux pour 68 espèces différentes qui ont été recensés dans le  cadre de 

l’opération Bougez pour la nature. En moyenne 34,2 oiseaux et 9,8 espèces ont 

été observés par jardin, soit une baisse assez forte en comparaison de l’hiver 

passé. A l’échelle régionale, près de 3 500 jardins ont été suivis, permettant de 

comptabiliser plus de 116 000 oiseaux pour plus de 80 espèces différentes. 

© Yoan Raoul 



 

Pression d’observation 

par commune en 2012 

 

 

Répartition des sites 

suivis  

218 communes sur les 373 du 

département (58,4 %) ont fait 

l’objet d’au moins un suivi. Les 

secteurs bénéficiant d’une plus 

forte participation correspondent 

aux zones les plus peuplées (littoral, 

principales villes), mais aussi des 

communes où la communication a 

été plus efficace comme Callac qui a 

transmis la plaquette avec son 

bulletin municipal. Cette année 

encore, de nouvelles communes ont 

rejoint l’opération. Cette répartition des observations offre une bonne image des populations d’oiseaux 

et confirme les résultats obtenus l’an passé (194 communes suivies). Depuis la création de ce comptage 

des oiseaux des jardins en Côtes-d’Armor (2009), ce sont 279 communes au total qui ont eu au 

minimum un jardin suivi soit 75 % des communes du département.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Communes suivies lors de l’opération Oiseaux Des Jardins entre 2009 et 2012 
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A l’habitude de ce grand comptage, le Rougegorge 

familier apparaît une nouvelle fois comme l’espèce la 

plus régulière des jardins costarmoricains,  observée 

dans 84 % d’entre eux. Le Merle noir conserve 

également sa seconde place assez près derrière 

(82%), de même que la Mésange bleue qui clôt ce trio 

habituel (81 %). Arrivent ensuite la Mésange 

charbonnière (74 %) et le Pinson des arbres (70 %). 

Ce classement de tête reste inchangé depuis 2009, 

preuve de la fiabilité du comptage et de la solidité du 

peuplement des espèces communes. 

 

 

Comme pour toutes les opérations de comptage de ce 

type, l’espèce la plus abondante dans nos jardins est 

le Moineau domestique avec un effectif de 4,9 

individus en moyenne par jardin devant la Mésange 

bleue et le Pinson des arbres (3,4), l’Etourneau 

sansonnet (2,7) et la Mésange charbonnière (2,4). Au 

contraire de l’hiver précédent, des espèces comme le 

Tarin des aulnes et les grives ont été moins 

abondantes. Le Pinson du nord a été quant à lui 

absent des jardins à la période du comptage au même 

titre que le Gros-bec casse-noyaux. 

Certaines espèces grégaires sont parfois notées et 

malgré leur faible fréquence, les groupes peuvent 

atteindre des effectifs conséquents de plusieurs 

centaines d’individus. Pour preuve, le nombre moyen 

d’oiseaux quand l’espèce est présente place en tête le 

Pluvier doré (2 sites), devant le Vanneau huppé auquel 

il est souvent associé (6 sites) et la Linotte mélodieuse 

(1 site). Ces hivernants sont d’ailleurs le plus souvent  

comptabilisés en bordure de cultures ou de prairies où 

ils se nourrissent en troupes.  
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Influence du nourrissage 

75,7% des observateurs déclarent posséder un 

poste de nourrissage soit 570 des 753 sites suivis. 

C’est un peu moins que l’année précédente, peut-

être du fait d’un hiver plus doux qui n’a pas 

encouragé cette pratique. Le nombre d’espèces 

recensées apparaît plus important lorsqu’un poste 

de nourrissage est présent (10,1 contre 8,9 en 

l’absence de nourrissage), de même que le 

nombre d’oiseaux (35,4 oiseaux contre 30,2).  

Comme l’an passé, sur les sites sans nourrissage, 

c’est le Merle noir qui est le plus fréquent, présent 

dans 81,2 % des sites. Viennent ensuite le Pigeon 

ramier (74 %), le Rougegorge familier (69,1 %), la 

Mésange bleue (64,8 %) et la Pie bavarde (58,2 %). 

Sur ces mêmes sites, l’Etourneau sansonnet arrive 

en tête en termes d’abondance moyenne avec 4,2 

individus devant le Moineau domestique (3,2), le 

Pigeon ramier (2,9), le Merle noir (2,4) et le Pinson 

des arbres (2,1). Suivant les espèces, l’abondance 

et la régularité varie de manière importante avec 

ou sans nourrissage. Certains oiseaux sont très 

attirés par les postes de nourrissage comme les 

mésanges dont la moyenne des effectifs a doublé 

avec nourrissage (en 2011, les abondances étaient 

même triplées). Le Verdier d’Europe passe, lui, 

d’une abondance moyenne de 0,4 oiseaux sans 

nourrissage à 2,6 oiseaux avec nourrissage. En 

terme de fréquence, la Mésange charbonnière 

passe de 48 % de présence dans les jardins sans 

nourrissage à 82 % lorsque le jardin abrite un 

poste de nourrissage.  De manière globale, le 

climat ayant été très différent de l’hiver précédent 

avec une douceur marquée, les oiseaux semblent 

avoir été moins attirés par les mangeoires.  

La mixité est de mise en type d’alimentation 

distribuée puisqu’il est rare qu’un seul type de 

nourriture soit distribué (seulement 25 % des cas). 

Sur l’ensemble des sites, ce sont les boules de 

graisses qui sont les plus utilisées (63,9 %),  devant 

le mélange de graines (44,8 %) et les graines de 

tournesol (27,6 %).  
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Influence de la localisation du jardin 

Le nombre de jardins comptés permet d’analyser 

les variations entre la campagne (392 jardins), les 

bourgs (227 jardins) et la ville (126 jardins). La 

richesse en espèces tout comme l’abondance 

apparaissent plus importantes à la campagne  

qu’en ville. Les zones de bourg représentant un 

niveau intermédiaire. L’hiver ayant été 

relativement doux, certaines espèces comme les 

pinsons et les verdiers parfois très abondants en 

ville ont été beaucoup moins notés en 2012. On 

constate certaines affinités évidentes pour la 

campagne ou les zones urbaines suivant les 

espèces. Par exemple le Pinson des arbres ou le 

Geai des chênes assez dépendants d’un couvert 

arbustif et des zones boisées où ils s’alimentent 

sont beaucoup moins présents et abondants en 

ville qu’à la campagne. A l’inverse, une espèce 

comme la Tourterelle turque affectionne les zones 

urbaines et se retrouve logiquement plus 

abondante et plus présente dans les bourgs et en 

ville. 

Evolution temporelle des espèces 

Le recul de quatre années de comptage en 

Côtes-d’Armor nous permet d’aborder la notion 

de variabilité d’abondance des espèces 

communes. Certains groupes d’espèces se 

distinguent en effet assez nettement. Le premier 

groupe illustré ici présente à la fois une forte 

abondance moyenne et une forte variabilité 

inter-annuelle. Ce sont les espèces à la fois 

parmi les plus communes mais aussi celles dont 

les effectifs varient le plus d’une année à l’autre 

(parfois du simple au double) en suivant un 

schéma identique. L’abondance de ces espèces 

dans les jardins est sans doute essentiellement 

liée aux conditions météorologiques hivernales 

qui favorisent ou non les migrations et les 

concentrations d’oiseaux dans notre région. Il 

serait en outre intéressant d’analyser la 

dépendance de ces espèces aux jardins et aux 

nourrissages qui y sont effectués car on peut 

supposer que les hivers rigoureux augmentent 

l’abondance dans les jardins à la fois du fait de 

populations hivernantes plus importantes 

localement mais aussi par une disponibilité 

alimentaire plus restreinte en milieu naturel qui 

concentre les oiseaux vers les sites 

d’alimentation artificiels. 

Année 2009 2010 2011 2012 

Nb. moyen 
d’oiseaux  par site 

36,2 32,3 40,6 34,2 

Nb. moyen 
d'espèces par site 

10,8 10,0 10,3 9,8 

 



 

 

Le second groupe décrit ici se caractérise à 

l’inverse par une remarquable stabilité dans le 

temps, signe probable d’une incidence limitée 

des conditions météorologiques sur ces 

populations hivernantes locales. Il s’agit 

également d’espèces très communes mais sans 

doute pour une bonne part sédentaires à 

l’échelle régionale. 

 

 

D’autres groupes se distinguent mais concernent 

des espèces moins communes : les espèces 

irruptives qui apparaissent en nombre certains 

hivers (Tarin des aulnes, Pinson du nord), des 

espèces en augmentation ou diminution presque 

continue… L’intérêt d’une pérennisation du 

comptage prend donc ici tout son sens tant ces 

variations dans le temps peuvent nous permettre 

d’analyser sur des pas de temps plus longs (10 

ans ou plus) les tendances globales des 

peuplements d’oiseaux communs, de déceler des 

cycles d’abondance, des liens aux conditions 

météorologiques, des évolutions de populations… 
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Et chez nos voisins ? 

 Nb. sites suivis 
Nb. moyen 

oiseaux/site 

Nb. moyen d’espèces 

observées 

par site 

Premières espèces en 

fréquence (% de sites 

avec présence de 

l’espèce) 

Premières espèces en 

abondance (moyenne 

d’individus par site) 

Côtes-d’Armor 759 34,2 9,8 

Rougegorge familier 84 % 

Merle noir 82 % 

Mésange bleue 81 % 

Moineau domestique  (4,9) 

Mésange bleue (3,4) 

Pinson des arbres (3,4) 

Bretagne (comprenant les 

Côtes-d’Armor) 
3 489 34,7 10,5 

Rougegorge familier 88 % 

Merle noir 85,4 % 

Mésange bleue 77,9 % 

 

Normandie 

www.gonm.org/etudes-et-

enquetes/ 

652 33,96 9,48 

Merle noir 85,3 % 

Rougegorge familier 82 % 

Mésange bleue 79,2 % 

Moineau domestique (6,9) 

Etourneau sansonnet (4,3) 

Mésange bleue (2,7) 

 

Belgique 

www.natagora.be 
7 751 

35,8 

 
- 

Merle noir 91,8 % 

Mésange charbonnière 86,6 % 

Rougegorge familier 84,5 % 

 

Angleterre 

www.rspb.uk 
285 440 32,24 - 

Merle noir 90,0 % 

Rougegorge familier 84,2 % 

Mésange bleue 83,5 % 

Moineau domestique (4,47) 

Etourneau sansonnet (3,11) 

Mésange bleue (2,96) 

Allemagne 

www.nabu.de 
39 572 41,72 - 

Mésange charbonnière 89,6 % 

Merle noir 87,5 % 

Mésange bleue 80,9 % 

Moineau domestique (6,12) 

Mésange charbonnière (5,22) 

Mésange bleue (3,88) 

 

A noter : Prochain comptage 
« Oiseaux des Jardins »  

26 & 27 janvier 2013  
 

En Côtes d’Armor : GEOCA, 10 Bd. Sévigné – 22 000 Saint-Brieuc 
02 96 60 83 75 – bougezpourlanature@orange.fr – http://geoca.pagesperso-orange.fr/ 

 
Pour les autres départements : Bretagne-Vivante, Réserve Naturelle de Séné – Brouël Kerbihan- 
56 860 – 02 97 66 92 76 - oiseauxdesjardins@bretagne-vivante.org – www.bretagne-vivante.org 

 
Pour les plus assidus : possible comptage hebdomadaire possible toute l’année dans votre 

jardin et ce, dans toute la France : http://www.oiseauxdesjardins.fr/ 
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