
Comptage des oiseaux : 

 

Pourquoi compter ? : C'est incontestable, il y a de moins en 
moins d''oiseaux dans nos jardins. 
Le muséum d'histoire naturelle évalue la baisse à 10 % en 10 ans, 
toutes espèces confondues. Les causes sont multiples : 
 

• Les pratiques agricoles (parcelles plus grandes, produits 
phytosanitaires, déchaumage...) 

• La suppression des haies et la raréfaction des jachères 

• L’urbanisation provocant la destruction d'habitats naturels 
(zones commerciales, imperméabilisation des sols...) 

• Disparition des herbes sauvages "les soit disantes mauvaises 
herbes" dont les graines constituent une alimentation 
essentielle aux granivores. 

Le comptage permet d'évaluer si le nombre d'oiseaux d'une espèce 

est en baisse, en augmentation ou en stagnation, et de comprendre 

les phénomènes de migration (oiseaux du nord en visite l'hiver par 

exemple). L'amateur peut ainsi observer et découvrir le monde des 

oiseaux qui l'entoure. 

 

Quand Compter ? : Il y a deux week-ends dans l'année (en janvier 

et mai) spécialement dédiés au comptage au niveau national, et 

même international. Dans ce cas, le comptage dure une heure. Mais 

vous pouvez également compter en dehors de ces périodes pendant 

le temps que vous voulez (une demi-heure par semaine par 

exemple). 

  



Où compter ? : Dans votre jardin, ou dans un lieu public, toujours le 

même. 

  

Comment compter ? : Pour chaque espèce, il faut noter le plus 

grand nombre d'individus d'une même espèce observés en même 

temps. Par exemple, si vous voyez 2 mésanges bleues à un moment, 

puis ' à un autre moment, il faut noter 4 et ne pas additionner 4 et 2 

au risque de compter deux fois un même individu. Attention !  Il faut 

compter uniquement les oiseaux posés. Seule exception les 

hirondelles et martinet survolant le jardin ou encore l'épervier 

lorsqu'il chasse au-dessus du lieu de comptage. 

 

 

Comment reconnaître les 

oiseaux ? : N'hésitez pas, 

lancez-vous ! Au début, vous ne 

reconnaîtrez peut-être pas tous 

les oiseaux, ce n'est pas grave. 

Notez ceux que vous 

connaissez, et vous verrez que 

petit à petit vous connaîtrez de 

plus en plus d'espèces.  

Que faire des résultats ? : Plusieurs sites permettent de 

transmettre les résultats, notamment sur le site oiseaux des 

jardins  https://www.oiseauxdesjardins.fr/ en lien avec la LPO et le 

Muséum d'histoire naturelle qui distille pleins de conseils et le 

Groupe ornithologique normand http://www.gonm.org  

 


