
 

 

NomNomNomNom    et prénomet prénomet prénomet prénom    : : : :     ................................................................................................................................................................................................................................................................

AdresseAdresseAdresseAdresse    complètecomplètecomplètecomplète    : : : :     ................................................................................................................................................................................................................................................................

 ................................................................................................

TéléphoneTéléphoneTéléphoneTéléphone    : : : :     ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

EEEE----mailmailmailmail (si vous désirez recevoir le bilan du comptage) : 

 ................................................................................................

Date(s) d’observationDate(s) d’observationDate(s) d’observationDate(s) d’observation    ::::    

� samedi 14 décembre 2013 � dimanche 15 décembre
� samedi 18 janvier 2014 � dimanche 19 janvier 2014

Heure(s) d’observation : Heure(s) d’observation : Heure(s) d’observation : Heure(s) d’observation :     ................................................................................................................................................................................................................................................................

Votre lieu d’observation se situeVotre lieu d’observation se situeVotre lieu d’observation se situeVotre lieu d’observation se situe    ::::  � en campagne �

� dans un bourg  � autre :  ................................................................
 
LieuLieuLieuLieu----dit et commune du site d’observation dit et commune du site d’observation dit et commune du site d’observation dit et commune du site d’observation (si adresse différente de ci

 ................................................................................................

 ................................................................................................

TTTType de site d’observationype de site d’observationype de site d’observationype de site d’observation    ::::  � un jardin  � un parc �

� autre :  ................................................................................................
 
MettezMettezMettezMettez----vous de la nourriture ?vous de la nourriture ?vous de la nourriture ?vous de la nourriture ?     � Oui �

Si oui, quel type de nourriture utilisezSi oui, quel type de nourriture utilisezSi oui, quel type de nourriture utilisezSi oui, quel type de nourriture utilisez----vousvousvousvous    ???? (plusieurs réponses possibles)

� boules de graisse  � graines de tournesol � mélange de 

� point d’eau � autre :  ................................................................
 

Votre participation au Votre participation au Votre participation au Votre participation au     

comptage des Oiseaux du Jardincomptage des Oiseaux du Jardincomptage des Oiseaux du Jardincomptage des Oiseaux du Jardin

Cette action est soutenue 
financièrement par : 

........................................................................................................................................................................................................................        

................................................................................................................................................................................................................        

.....................................................   

........................................................................................................................        

.....................................................  

décembre 2013 
9 janvier 2014 

................................................................................................................................................................................        

� en ville 

.....................................  

(si adresse différente de ci-dessus)    ::::    

.....................................................  

.....................................................  

� un étang 

.....................................  

� Non 

(plusieurs réponses possibles) 

mélange de graines 

..........................................  

 

Comment Comment Comment Comment 
1. Choisissez votre lieu d'observation (votre jardin, un parc, un étang, etc.)

2. Observez et notez durant le week-end, tous les oiseaux que vous voyez sur ce 
site. Nous vous conseillons d’observer à plusieurs moments de la journée, ou un 
peu le samedi et un peu le dimanche. Vous aurez plus de chance d'observer des 
espèces différentes. 

3. Pour chaque espèce identifiée, notez le nombre maximum d'oiseaux que vous 
avez observé en même temps. 
Exemple : Vous observez un groupe de 5 moineaux. Plus tard, un groupe de 7 
moineaux. Ensuite, un groupe de 4 moineaux. Sur la fiche, vous indiquerez 
« Moineau : 7 ». Cela évite de compter les mêmes individus deux fois.

4. Si vous voyez des oiseaux que vous n’arrive
dans le tableau. Essayez de les prendre en photo et nous vous aiderons à les 
identifier plus tard.  

5. Retournez-nous vos observations (sur cette fiche de relevés ou sur papier 
libre) avant le 31 janvier 2014avant le 31 janvier 2014avant le 31 janvier 2014avant le 31 janvier 2014 à l’adresse suivante :

 
Notez vos observations directement sur la 
fiche: La case grise de gauche pour le nombre 
d’oiseaux observés en décembre. La case grise 
de droite pour ceux de janvier. 

  

 

 

 

 

    

comptage des Oiseaux du Jardincomptage des Oiseaux du Jardincomptage des Oiseaux du Jardincomptage des Oiseaux du Jardin    

Une enquête facile, à la portée de tous...

2222èmeèmeèmeème    comptage des Oiseaux du Jardincomptage des Oiseaux du Jardincomptage des Oiseaux du Jardincomptage des Oiseaux du Jardin
14-15 décembre 2013 et 18

NATURE 18NATURE 18NATURE 18NATURE 18     -  16, rue Henri Moissan 
02 48 70 76 26  -  s.brunet@nature18.org 

La première opérationLa première opérationLa première opérationLa première opération, lancée en 2012 dans le Cher, a mobilisé plus de 130 
personnes sur 123 sites différents, répartis sur 69 communes. En décembre,
nous avons eu 45 espèces recensées avec un nombre total de 4993 oiseaux. 
En janvier, ce sont 40 espèces qui ont été recensées avec un nombre total de 
6139 oiseaux. Au total, 51 espèces différentes ont été observées durant ces 
deux week-ends de comptage. 
QQQQuels seront les résultats pour ce 2uels seront les résultats pour ce 2uels seront les résultats pour ce 2uels seront les résultats pour ce 2èmeèmeèmeème

d'entre vous pour participer à l'opération
connaître autour de vous : voisins, amis, écoles, etc.
 

Comment Comment Comment Comment participerparticiperparticiperparticiper    ????    
1. Choisissez votre lieu d'observation (votre jardin, un parc, un étang, etc.) 

end, tous les oiseaux que vous voyez sur ce 
site. Nous vous conseillons d’observer à plusieurs moments de la journée, ou un 

le samedi et un peu le dimanche. Vous aurez plus de chance d'observer des 

Pour chaque espèce identifiée, notez le nombre maximum d'oiseaux que vous 

Vous observez un groupe de 5 moineaux. Plus tard, un groupe de 7 
moineaux. Ensuite, un groupe de 4 moineaux. Sur la fiche, vous indiquerez 

». Cela évite de compter les mêmes individus deux fois. 

4. Si vous voyez des oiseaux que vous n’arrivez pas à identifier, ne les notez pas 
dans le tableau. Essayez de les prendre en photo et nous vous aiderons à les 

nous vos observations (sur cette fiche de relevés ou sur papier 
à l’adresse suivante :  

ations directement sur la 
de gauche pour le nombre 

d’oiseaux observés en décembre. La case grise 

Une enquête facile, à la portée de tous... Nous comptons sur vous ! 

comptage des Oiseaux du Jardincomptage des Oiseaux du Jardincomptage des Oiseaux du Jardincomptage des Oiseaux du Jardin    
15 décembre 2013 et 18-19 janvier 2014 

16, rue Henri Moissan  -  18000 Bourges  
s.brunet@nature18.org  -  www.nature18.org 

 

Nb d’oiseaux 
en janvier 

 

Nb d’oiseaux 
en décembre 

, lancée en 2012 dans le Cher, a mobilisé plus de 130 
personnes sur 123 sites différents, répartis sur 69 communes. En décembre, 
nous avons eu 45 espèces recensées avec un nombre total de 4993 oiseaux. 
En janvier, ce sont 40 espèces qui ont été recensées avec un nombre total de 
6139 oiseaux. Au total, 51 espèces différentes ont été observées durant ces 

èmeèmeèmeème    comptage ?comptage ?comptage ?comptage ? Nous comptons sur chacun 
d'entre vous pour participer à l'opération ! Et n’hésitez pas à la faire 

: voisins, amis, écoles, etc.  MerciMerciMerciMerci    !!!! 



Accenteur mouchet (Fabrice Soulon)Accenteur mouchet (Fabrice Soulon)Accenteur mouchet (Fabrice Soulon)Accenteur mouchet (Fabrice Soulon)    Chardonneret élégant (Tom Sorcelle)Chardonneret élégant (Tom Sorcelle)Chardonneret élégant (Tom Sorcelle)Chardonneret élégant (Tom Sorcelle)    Grimpereau des jardins (Fabrice Soulon)Grimpereau des jardins (Fabrice Soulon)Grimpereau des jardins (Fabrice Soulon)Grimpereau des jardins (Fabrice Soulon)    Étourneau sansonnet (Céline Chartier)Étourneau sansonnet (Céline Chartier)Étourneau sansonnet (Céline Chartier)Étourneau sansonnet (Céline Chartier)    Grive musicienne (Danièle Boone)Grive musicienne (Danièle Boone)Grive musicienne (Danièle Boone)Grive musicienne (Danièle Boone)    

                

Merle noir (Thierry Veau)Merle noir (Thierry Veau)Merle noir (Thierry Veau)Merle noir (Thierry Veau)    Mésange à longue queue(Ghislaine SallotMésange à longue queue(Ghislaine SallotMésange à longue queue(Ghislaine SallotMésange à longue queue(Ghislaine Sallot))))    Mésange bleue Mésange bleue Mésange bleue Mésange bleue (Céline Chartier)(Céline Chartier)(Céline Chartier)(Céline Chartier)    Mésange charbonnière (Fabrice Soulon)Mésange charbonnière (Fabrice Soulon)Mésange charbonnière (Fabrice Soulon)Mésange charbonnière (Fabrice Soulon)    Mésange huppée (Tom Sorcelle)Mésange huppée (Tom Sorcelle)Mésange huppée (Tom Sorcelle)Mésange huppée (Tom Sorcelle)    

                  

Mésange nonnette (Fabrice Soulon)Mésange nonnette (Fabrice Soulon)Mésange nonnette (Fabrice Soulon)Mésange nonnette (Fabrice Soulon)    Moineau friquet (Tom Sorcelle)Moineau friquet (Tom Sorcelle)Moineau friquet (Tom Sorcelle)Moineau friquet (Tom Sorcelle)    Moineau domestique (Fabrice Soulon)Moineau domestique (Fabrice Soulon)Moineau domestique (Fabrice Soulon)Moineau domestique (Fabrice Soulon)    Tourterelle turque (Céline Chartier)Tourterelle turque (Céline Chartier)Tourterelle turque (Céline Chartier)Tourterelle turque (Céline Chartier)    Pigeon Pigeon Pigeon Pigeon ramier (Tom Sorcelle)ramier (Tom Sorcelle)ramier (Tom Sorcelle)ramier (Tom Sorcelle)    

                            

Pinson des arbres (Thierry Veau)Pinson des arbres (Thierry Veau)Pinson des arbres (Thierry Veau)Pinson des arbres (Thierry Veau)    Pinson du Nord (Thierry Veau)Pinson du Nord (Thierry Veau)Pinson du Nord (Thierry Veau)Pinson du Nord (Thierry Veau)    Sitelle torchepot (Danièle Boone)Sitelle torchepot (Danièle Boone)Sitelle torchepot (Danièle Boone)Sitelle torchepot (Danièle Boone)    Rougegorge familier (Tom Sorcelle)Rougegorge familier (Tom Sorcelle)Rougegorge familier (Tom Sorcelle)Rougegorge familier (Tom Sorcelle)    Troglodyte mignon (Sébastien Brunet)Troglodyte mignon (Sébastien Brunet)Troglodyte mignon (Sébastien Brunet)Troglodyte mignon (Sébastien Brunet)    

                                                                       

    

Verdier d’Europe (Thierry Veau)Verdier d’Europe (Thierry Veau)Verdier d’Europe (Thierry Veau)Verdier d’Europe (Thierry Veau)    Grosbec casseGrosbec casseGrosbec casseGrosbec casse----noyaux (Thierry Veau)noyaux (Thierry Veau)noyaux (Thierry Veau)noyaux (Thierry Veau)    Pic épeiche (Maryvonne Goudinoux)Pic épeiche (Maryvonne Goudinoux)Pic épeiche (Maryvonne Goudinoux)Pic épeiche (Maryvonne Goudinoux)    Tarin des aulnes (Sébastien Brunet)Tarin des aulnes (Sébastien Brunet)Tarin des aulnes (Sébastien Brunet)Tarin des aulnes (Sébastien Brunet)    
    

Autres espèces :Autres espèces :Autres espèces :Autres espèces :    

        
    

    

    
    

Déc.   Jan. 

----    Geai des Geai des Geai des Geai des chêneschêneschêneschênes    
----    Pie bavardePie bavardePie bavardePie bavarde    
----    Bouvreuil Bouvreuil Bouvreuil Bouvreuil pivoinepivoinepivoinepivoine    
----    Corneille noireCorneille noireCorneille noireCorneille noire    
----    Mésange noireMésange noireMésange noireMésange noire    
----    Epervier d'EuropeEpervier d'EuropeEpervier d'EuropeEpervier d'Europe    
………................ 

  


