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Comment participer ? 
 

 
 Choisissez un jour et un créneau 
d’1 h d’observation. 

 
 Choisissez un lieu d'observation. 

 
 Observez et notez durant 1h 
tous les oiseaux qui fréquentent le 
jardin.  

 
 Saisissez vos observations sur le 
site de l'Observatoire des oiseaux 
des jardins. 

Rappel du protocole 
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Nombre de jardins par commune ayant 
participés au protocole d’observation des 
oiseaux des jardins en Aveyron en 2018. 

• 102 jardins en 2018  
(113 en 2017, 41 en 2016, 57 en 2015, 22 en 2014 et 21 en 2013)  
 
 

• Répartis sur 64 communes 
(70 en 2017)  

Résultat de la participation 



• 3826 oiseaux dénombrés (3989 en 2017) 

• Soit une moyenne de 38 oiseaux par 
jardin (34 en 2017) 

• Représentant 52 espèces d’oiseaux 
(55 en 2017) 

Résultat des observations 



1. (Rappel en 2017 : Moineau domestique 720 individus) 

 

 

 

 

Le « Top 10 » des espèces les plus observées 

Moineau domestique (597 individus) 
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2. (Rappel en 2017 : Chardonneret élégant 613 individus)  

 

 

 

 

Le « Top 10 » des espèces les plus observées 

Mésange charbonnière (495 individus) 
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Le « Top 10 » des espèces les plus observées 

Mésange bleue (445 individus) 

3. (Rappel en 2017 : Mésange charbonnière 403 individus)     
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Le « Top 10 » des espèces les plus observées 

Chardonneret élégant (417 individus) 

4. (Rappel en 2017 : Mésange bleue 350 individus)    
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Le « Top 10 » des espèces les plus observées 

Pinson des arbres (298 individus) 
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5. (Rappel en 2017 : Merle noir 241 individus)   
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Le Top 10 des espèces les plus observées 

6.  

 

 

 

 

7. 8. 

9. 

10. 

Verdier d’Europe (210 individus) Merle noir (157 individus) 
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Tarin des Aulnes 
(110 individus) 

Rougegorge familier (108 individus) 
Tourelle turque (102 individus) 
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Evolution des effectifs pour les 20 
espèces  les plus observées  



Saisir ses données 

RDV sur le site www.oiseauxdesjardins.fr  



Saisir ses données 

RDV sur le site www.oiseauxdesjardins.fr  



www.faune-tarn-aveyron.org 

Saisir ses données 

http://www.faune-tarn-aveyron.org/


Merci pour votre attention 
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