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Comptage des oiseaux des jardins....
 Bretagne



L’essentieL à retenir en 2022

Les OiseAUX DénOmbrés

En 2022, vous avez été 3 870 à participer au comptage hivernal des oiseaux des jardins en 
Bretagne. Près de la moitié d’entre vous est fidèle à ce rendez-vous annuel et a déjà participé, 
au moins une fois, au comptage. 

Cette année, pas de changement dans les trios de tête par rapport à 2021, qu’il s’agisse de 
l’abondance moyenne ou de la fréquence de présence dans les jardins. 

Le Moineau domestique est toujours celui qui est vu en plus grand nombre dans nos jardins. C’est en 
effet une espèce grégaire en toutes saisons, il recherche la compagnie d’autres individus de son espèce. 

Le Rougegorge familier est le plus observé dans les jardins, il est facilement reconnaisable et peu 
farouche. La tendance de population de l’espèce est d‘ailleurs stable en Bretagne depuis 10 ans.  
En hiver, il est solitaire et territorial, les mâles et les femelles chantent pour défendre leur  territoire.

 

                                  Écoutez le chant du Rougegorge en scannant le QR code >> 

Tous les ans, le comptage des oiseaux des jardins invite
à recenser le nombre d’individus d’espèces de passeraux 
communs. Après plus de 10 ans de recul et de données 
accumulées, il apparaît une tendance à la stabilité, 
avec en moyenne 26 oiseaux et 9 espèces par jardin.  

Cependant, on observe une baisse de la fréquentation 
des jardins de certaines espèces. Par exemple, le Verdier 
d’Europe fréquentait 38 % des jardins il y a 10 ans, contre 
 21 % aujourd’hui. Le Troglodyte mignon, fréquentait quant 
à lui, plus de 30 % des jardins en 2017, contre 19 % en 2022.

78 946 oiseaux au total 

26 oiseaux par jardin  

 9  espèces par jardin
2

Fréquence

Espèces observées dans le plus  
grand nombre de jardins en 2022

Abondance

Espèces présentant la plus grande abondance 
moyenne par jardin en 2022
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respectez Le prOtOcOLe, c’est inDispensAbLe !

Top 10 des oiseaux les plus abondants en 2022 Top 10 des oiseaux les plus fréquents en 2022 (en %)

Le Choucas des tours ne figure pas 
parmi les 10 espèces les plus fréquentes, 
mais cette espèce grégaire est parfois 
présente en nombre. Il se nourrit surtout 
hors des villes, dans les espaces agricoles.

Respecter le protocole est indispensable pour le traitement et l’analyse des 
données reçues ! Pour cela, il s’agit de noter les oiseaux que l’on a identifiés, 
pendant 1h, l’un des deux jours proposés. 

Si vous souhaitez transmettre vos données tout au long de l’année, vous pouvez 
utiliser la plateforme www.faune-bretagne.org !  

Les oiseaux des jardins sont des 
espèces dites "généralistes". Elles 
sont en effet en mesure de s’adapter 
à des conditions environnementales 
variées et faire usage de nombreuses 
ressources.

Le protocole pour le week-end de comptage est le suivant :

Comptez de manière statique et durant 1h, soit samedi, soit dimanche, les oiseaux d’un jardin 
(public ou privé) d’un balcon, d’un parc, etc.

Pour chaque espèce, notez seulement le nombre maximal d’oiseaux observés en même temps.  
Si vous voyez 3 mésanges bleues, puis 2, puis 4, vous noterez 4 mésanges bleues, pas 9 (pas 3 + 2 + 4).

Ne comptez que les oiseaux posés et non ceux en vol au-dessus du jardin.

En 2022, nous avons récolté près de 46 000 données sur les oiseaux des jardins en hiver !   
En moyenne, entre 10 et 20 % de ces données ne sont pas prise en compte. En cause, le non-
respect du protocole, principalement parce que le comptage a été effectué en dehors du week-end 
proposé, en raison d’un effectif excessif ou d’une mauvaise identification.
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LA pArticipAtiOn 

Le nombre total de jardins recensés est de 3 870 en 2022.

Le Finistère demeure le département le mieux suivi de la 
région avec près de 1 430 jardins concernés, pas loin derrière, 
on trouve le Morbihan avec 1 020 jardins suivis, puis les Côtes 
d’Armor qui comptabilisent 755 jardins et, enfin le département 
de l’Ille-et-Vilaine avec 365 jardins dont la majorité se situe à 
Rennes et ses alentours. 
La ville de Plouguin (29) entre dans le top 10 des villes grâce à 
la mobilisation de son école et des parents d’élèves.

3 870 jardins suivis 
en 2022

54 %  des observateurs 
participent pour la 1ère fois  
au comptage des oiseaux

13 %  des participants 
sont adhérents à Bretagne 

Vivante et/ou au GÉOCA
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Répartition du nombre de participants par communes en 2022

Top 10 des communes bretonnes avec le plus de jardins suivis en 2022
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Après un an de travail, les équipes de Bretagne 
Vivante et du Géoca sont fières de vous présenter le 
site dédié aux résultats des comptages des oiseaux 
des jardins en Bretagne.

Cette plateforme, financée par l’Observatoire 
régional de l’avifaune (ORA), rassemble plus de  
10 ans de données collectées grâce à vous, les 
milliers de participants de cette opération de 

science participative. 

nOUVeAUté 2022 : Un site DéDié AUX OiseAUX Des jArDins

Le site vous permet de : 

  tConnaître en un coup d’oeil les résultats du comptage 
de l’année.

  tVisualiser les données régionales et départementales 
de la participation.

  tConnaître les résultats à l’échelle de votre commune.

  tObtenir les bilans annuels des derniers comptages. 
  tVisualiser les tendances évolutives d’une espèce ou de 
toutes les espèces confondues.

 tDécouvrir les fiches espèces des oiseaux des jardins. 

Le site est interactif ! 

En haut à droite de chaque carte de répartition (espèce ou 
participation), vous trouverez un bouton "play" cliquable.  
En le sélectionnant, la carte s’anime ! 

Le site partage la connaissance ! 

Pour les principales espèces d’oiseaux des jardins, vous 
trouverez une fiche détaillée comportant des informations 
générales sur son comportement, ses habitats et l’évolution 
des populations.

Sur chaque page vous 
trouverez des graphiques 
et des cartes interactives 
à personnaliser selon le 

département, la commune, 
l’année ou l’espèce qui 

vous intéresse.  
 

Des recherches 
personnalisables ! 

DÉCOUVRIR LE SITE

https://diffusion.bretagne-vivante-dev.org/ORA/oiseaux_des_jardins/
https://diffusion.bretagne-vivante-dev.org/ORA/oiseaux_des_jardins/


Partenaires financiers de l’Observatoire Régional de l’Avifaune en Bretagne Partenaires opérationnels de l’opération 

cOnseiL prAtiqUe : Un jArDin AccUeiLLAnt et ViVAnt

 
OiseAU 2022 : LA griVe mUsicienne

merci pOUr VOtre 
pArticipAtiOn

prochaine édition : 
28 et 29 janvier 2023

Pour avoir un jardin accueillant pour les oiseaux et
la biodiversité en général, voici quelques conseils :

uBannir les pesticides, insecticides et autres 
-ides de vos jardins. Les oiseaux sont d’excellents 
auxiliaires de cultures ! 

uOpter pour des haies naturelles, diverses en 
espèces végétales, locales et bocagères. Elles 
offriront gîte et couvert aux oiseaux. 

uGarder un coin de jardin en friche : feuilles 
mortes, tas de bois, herbes hautes, etc. Laissez un 
espace en libre évolution dans votre jardin pour 
attirer de la diversité et de la vie sauvage.

uDu lierre ou du chèvrefeuilles poussent le long 
des arbres ? Laisser les en place, ils serviront 

de gîte et de couvert à de nombreuses espèces 
d’oiseaux telles que le Merle noir ou les grives.

uPermettre à la flore spontanée de pousser et 
de fleurir. Elles disperseront ainsi leurs graines, 
qui attireront les oiseaux granivores comme les 
chardonnerets ou les pinsons, ainsi que les insectes.

uRespecter les règles élémentaires du nourrissage 
des oiseaux : ne les nourrir qu’en hiver (novembre 
à février), nettoyer vos mangeoires et points de 
distribution et disposer les loin des griffes des chats. 

uEn période d’alerte de grippe aviaire, il est 
recommandé d’éviter le nourrissage des oiseaux. 
En effet, les rassemblements d’oiseaux sont 
susceptibles de provoquer la diffusion du virus. 

Distribution des jardins avec observation 
 de Grive musicienne en janvier 2022

La Grive musicienne est la grive la plus répandue en Bretagne. Il est fréquent de 
l’observer, toute l’année, dans les jardins et parcs pourvus d’une végétation basse 
et d’un sol frais. Elle se nourrit essentiellement d’invertébrés et complète ses repas 
avec des fruits et baies en automne et en hiver (notamment les baies du lierre).
C’est une consommatrice hors pair d’escargots. Elle tient fermement dans son 
bec la coquille, puis la frappe violemment contre des pierres pour la casser et 

se régaler ! On retrouve souvent des restes de coquilles sur des pierres, signe  
de son passage.

En hiver, de moins en moins de grives et merles sont observés en France (-69%), mais 
aussi en Bretagne où son abondance est en fort déclin dans les jardins. Cela ne serait pas lié 

à un déclin de population, mais à un changement d’habitudes migratrices dû au dérèglement climatique. 
En effet, certains individus ne migrent plus ou sur de plus courtes distances, car les hivers sont plus doux et 
accueillants à proximité de leur zone de nidification. Cependant, les effectifs nicheurs semblent stables en 
France et en Bretagne bien que la régression du bocage et des prairies puisse lui être défavorable.

Faune Bretagne


