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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

À Talant, le 19 mai 2022 
 

 
 

Les 28 et 29 mai : tous aux aguets  
pour compter les oiseaux de nos jardins !  

 
 

Mésange charbonnière, Verdier d’Europe, Chardonneret élégant… Quelles seront les espèces présentes dans 
votre jardin cette année ? Découvrez-les en participant au week-end national de comptage des oiseaux des 
jardins organisé par la LPO et le Muséum national d’Histoire naturelle les 28 et 29 mai 2022. Petits ou grands, 
novices ou expérimentés, à la ville ou à la campagne, vous êtes tous invités à prendre part à la nouvelle édition 
de ce grand comptage !  
 
Comptez, notez, protégez ! Les opérations de comptage national des oiseaux des jardins permettent à chacun 
d’agir concrètement en faveur de la connaissance et de la protection de notre avifaune en alimentant les bases 
de données naturalistes. Lors du comptage de mai 2021, près de 3938 jardins ont pris part à cette opération 
permettant de dénombrer plus de 92 703 oiseaux partout en France, avec en tête Moineau domestique, Merle 
noir et Mésange charbonnière.  
Cette opération se déroule chaque année en deux phases : en janvier pour les oiseaux hivernants et en mai pour 
les oiseaux nicheurs. En région Bourgogne-Franche-Comté, une très forte mobilisation a eu lieu en janvier avec 
plus de 1330 jardins participants. Un véritable record, merci à tous ! La mobilisation des habitants de la région 
ne cesse d’augmenter autour de ce bel événement et c’est très encourageant. Rejoignez la dynamique en ce 
mois de mai !  
 
Quelles seront les espèces les plus présentes dans les jardins ce printemps ? Pour le savoir, la LPO Bourgogne-
Franche-Comté vous invite à participer à ce grand week-end de comptage ! Il n’est pas nécessaire d’être un 
expert en ornithologie, il suffit d’avoir un peu de temps, d’aimer regarder ce qu’il se passe dans son jardin et de 
savoir compter. Facile ! 
 
Pour participer, c’est très simple :  
 

• Choisissez un jour d’observation : samedi 28 ou dimanche 29 mai, et un créneau d’1 heure. En cette 
période estivale, privilégiez le début de matinée ou la fin d’après-midi, lorsque les températures sont 
plus fraîches.  

• Trouvez un lieu d’observation : un jardin ou un balcon, à la ville ou en campagne. Un parc public peut 
également servir de lieu d’observation ; 

• Comptez et notez durant 1 heure tous les oiseaux qui visitent le jardin. Afin de ne pas compter 2 fois le 
même oiseau, conservez au final que le nombre maximal d’oiseaux de la même espèce observés en 
même temps ; 

• Transmettez vos données sur le site de l’Observatoire des oiseaux des jardins : www.oiseauxdesjardins.fr. 
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Que s’est-il passé dans les jardins l’année dernière ?  
En mai 2021, 8 espèces principales ont été identifiées dans 1/3 des jardins (Merle noir, Moineau domestique, 
Mésange charbonnière, Tourterelle turque, Pie bavarde, Pigeon ramier, Mésange bleue et Pinson des arbres). 
Présent dans près de 14% des jardins participant à ce comptage, le Geai des chênes est l’une des espèces les 
plus reconnaissables grâce à sa tâche bleu ciel présente sur ses ailes. L’observerez-vous cette année ? Ouvrez 
l’œil ! 
 
Pour vous aider :  

• Vous pouvez retrouver nos fiches d’identification des espèces et nos fiches confusions sur le site 
www.oiseauxdesjardins.fr.   

• Si malgré cela vous rencontrez un problème pour l’identification d’un oiseau, envoyez une photo à 
l'adresse de l'Observatoire (oiseauxdesjardins@lpo.fr). Nous vous aiderons à l'identifier afin de pouvoir 
l'ajouter à la liste des espèces observées ce week-end ! 

 
Nous espérons vous voir nombreux à participer à cette nouvelle édition de ce grand comptage.   

 
Rendez-vous les 28 et 29 mai 2022 ! N’hésitez pas à partager la photo de votre poste d’observation  
le jour J, sur Instagram ou Facebook, avec le hashtag #LPOBFC ou en identifiant la @lpo_bfc !  
 
 
CONTACT PRESSE : Maryne Sonnet, Chargée de communication LPO BFC // 06 33 17 14 24  
        Joignable du 23 au 25 mai.  

      https://bourgogne-franche-comte.lpo.fr 
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