Oiseaux des jardins : bilan du comptage hivernal 2021
Chaque année, le dernier weekend de janvier, nous vous proposons de compter les oiseaux de votre
jardin pendant une heure. Ce comptage nous permet d’étudier l’évolution des populations d’oiseaux
communs sur le territoire français. En attendant le bilan national, nous vous proposons une synthèse
des résultats savoyards
Les chiffres clés en 2021
nombre de jardins participants
nombre de communes prospectées
nombre de données récoltées
nombre d’oiseaux observés
nombres d’espèces recensées

Soit en moyenne
148
88
1282
4948
48

8,6 par jardin
33,43 par jardin
8 par jardin

Une belle participation pour cette édition 2021 ! Effet du programme « confinés mais aux aguets ? »
Dans tous les cas, nous vous encourageons à continuer sur cette lancée !

Les 10 espèces les plus observées
(en termes d’occurrence) :

Espèce
Mésange charbonnière
Moineau domestique
Mésange bleue
Merle noir
Rougegorge familier
Pinson des arbres
Tarin des aulnes
Chardonnet élégant
Pie bavarde
Mésange nonnette

Nombre de données
140
134
121
111
107
83
64
63
61
45

Et les 10 espèces les plus nombreuses
(en termes d’individus) :

Espèce
Moineau domestique
Tarin des aulnes
Mésange charbonnière
Chardonnet élégant
Mésange bleue
Merle noir
Pinson des arbres
Rougegorge familier
Pie bavarde
Corneille noire

Nombre d’individus
1511
589
503
335
310
286
233
151
125
96

Le Moineau domestique est donc le grand gagnant de ce comptage : il est noté 134 fois pour 1511 individus, loin devant
le Tarin des aulnes qui occupe la deuxième place du podium en nombre d’individus. Il est cependant talonné par les
mésanges en termes d’occurrence : presque autant observées, elles étaient cependant moins nombreuses.
Malheureusement, les comptages précédents n’ont pas récolté suffisamment de données pour permettre une
comparaison de ces chiffres aux années antérieures. Vous êtes cependant nombreux à nous avoir signalé une forte
baisse de fréquentation de vos mangeoires par les mésanges ; phénomène qui peut s’expliquer par cet hiver plutôt
doux dans l’ensemble et par l’abondance de nourriture dans les forêts de montagne. Cette impression est d’autant plus
marquante que le phénomène inverse s’était produit durant l’hiver 2019/2020.
Où ont été observé les plus grosses concentrations d’oiseaux ?
14 communes ont recensé 100 oiseaux ou plus dans leur jardin. Viennent en tête La-Motte-Servolex, Albertville,
Chambéry et Albens : rien d‘étonnant puisque ce sont également les communes où l’on retrouve le plus de jardins
participants ! Si l’on regarde le nombre moyen d’oiseaux au jardins, les résultats sont bien différents et ce sont les
communes de Villard-Sallet, Bozel et St-Jean d’Arvey qui sont sur le podium.
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Nombre moyen d'oiseaux par jardin

Les oiseaux sont-ils descendus en plaine ?

Nombre moyen d'oiseau par jardin selon
l'altitude
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Oui et non !
Comme indiqué précédemment, l’hiver plutôt
doux a encouragé les oiseaux à rester en forêt
d’altitude plutôt que de descendre en plaine ;
les plus grosses concentrations se retrouvent
donc entre 1700 et 2000 mètres d’altitude, sur
les comptages effectués près des chalets de
montagne.
Mais certains individus sont tout de même
descendus dans nos jardins de plaine ; en
témoigne les nombreuses mésanges et tarins
observés entre 200 et 800 mètres d’altitude.
Pas d’inquiétude donc si les oiseaux étaient
moins présents à basse altitude cette année :
ils ont préféré passer leurs vacances d’hiver à
la montagne !

UN GRAND MERCI À TOUS POUR VOTRE PARTICIPATION !
RENDEZ-VOUS LES 29 ET 30 MAI POUR LE COMPTAGE DES NICHEURS AU JARDIN

