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L’essentieL à retenir en 2020 LA PArticiPAtion 

Les oiseAUX Dénombrés
on en PArLe DAns Les méDiAs

En 2020, vous avez été 5 739 à participer au comptage hivernal des oiseaux des jardins en 
Bretagne. Nouveauté cette année, une convention a été passée entre la Ligue pour la Protection 
des Oiseaux (LPO), qui coordonne l’opération en France, et l’Observatoire Régional de l’Avifaune 
qui opère à l’échelon régional. L’objectif de ce partenariat est que l’ensemble des données soient 
regroupées et analysées. Vous pouvez donc désormais saisir où vous le souhaitez sans crainte 
de perte d’information.

Nous souhaitons que cet engagement permette une meilleure lisibilité et une participation 
accrue au comptage d’hiver, qui se veut désormais un incontournable événement naturaliste et 

En 2020, l’opération a une nouvelle fois intéressé les journalistes 
qui ont été nombreux à couvrir le comptage de la fin janvier. 
Parmi eux, des équipes de télévision comme France 3 Bretagne 
qui a accompagné un groupe de formation au comptage le 
samedi 25 janvier dans le quartier de Robien à Saint-Brieuc 
puis a assisté à un comptage, dans un jardin de Tréveneuc dans  
les Côtes-d’Armor.

En 2020, la participation est en hausse sensible, probablement 
du fait de l’intégration des comptages réalisés sur d’autres 
plateformes de saisie (www.oiseauxdesjardins.fr notamment). 

Le Finistère reste toujours largement en tête avec près de  
2 000 jardins comptés devant les 3 autres départements qui  en 
comptent chacun, autour de 1 200 à 1 300. 

Les grandes agglomérations et les zones littorales les plus 
peuplées restent les mieux suivies. 
Au total, près de 1 000 communes ont fait l’objet d’au moins un 
comptage, un chiffre plus important que les années passées ! 

Les nombres moyens d’espèces et d’oiseaux par jardin restent une nouvelle fois relativement 
stables. À noter que les analyses ont cette année fait l’objet d’un tri automatisé permettant 
une meilleure détection des éventuelles erreurs d’identification ou d’effectifs hors norme.  
Ce tri peut être à l’origine de l’apparente diminution du nombre d’espèces et d’oiseaux. Ce travail 
d’analyse doit être reconduit pour mieux détecter les variations dans les années futures.

Concernant les résultats 2020, peu de changement 
dans les trios de tête en termes de fréquence ou 
d’abondance : toujours le Rougegorge familier 
comme oiseau phare de nos jardins bretons devant 
les mésanges. Seul changement minime par rapport 
à 2019, la Mésange charbonnière qui dépasse très 
légèrement la Mésange bleue en fréquence dans les 
jardins comptés. 

179 000 oiseaux au total
28,4 oiseaux par jardin 
 8,5  espèces par jardin

5 739 jardins suivis 
en 2020 

(contre 4 568 en 2019)
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Localisation des jardins ayant fait l’objet 
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conseiL PrAtiqUe : ne tAiLLez PAs
Vos hAies AU PrintemPs !   

oiseAU 2020 : Le brUAnt zizi  

merci PoUr Votre 
PArticiPAtion

Prochaine édition : 
30 et 31 janvier 2021 

Plantée dans votre jardin ou au bord d’un chemin, 
une haie marque une limite, protège du vent et 
des regards indiscrets. Mais, du point de vue de 
la biodiversité, la haie joue aussi un rôle majeur : 
refuge, garde-manger, corridor écologique et lieu 
de reproduction. 
Tout type de haie ou d’arbuste est susceptible 
d’accueillir des nids d’oiseau durant une période 
qui s’étend de la fin janvier jusqu’à la fin juillet. Il est 
donc nécessaire de bien cibler la période de taille 
afin d’éviter les dégâts, mais aussi d’augmenter 
le potentiel de votre jardin du point de vue des 
ressources alimentaires pour les oiseaux. Malgré 

une législation évoluant peu à peu, les tailles 
printanières ont encore la vie dure. Rappelons 
que pour préserver la biodiversité et notamment 
la reproduction des oiseaux, il est recommandé 
(et même interdit dans certains départements ou 
au sein des haies bocagères agricoles) de tailler 
ses haies au printemps. Attention aux périodes 
précoces, beaucoup d’oiseaux nichent entre 
janvier et avril (Chouette hulotte, pics, Grive draine, 
Accenteur mouchet, etc.). Privilégiez donc une 
taille unique tard dans la saison, plutôt hivernale, 
de manière à ne pas déranger la faune tout en 
favorisant le maintien des fruits et des graines.

Distribution des jardins avec observation 
 de Bruant zizi en janvier 2020

Curieux et inoubliable nom que celui du Buant zizi, attribué à son chant 
inlassablement répété tout au long de l’année "zizizizizi". Le mâle arbore 

un élégant masque facial noir et jaune et les côtés de la poitrine roux. 
La femelle et les jeunes sont à dominante jaune plus finement strié de 
noir. Espèce plutôt méridionale, le Bruant zizi profite de la douceur 
climatique bretonne pour étendre sa distribution. Devenu très 
commun sur la frange littorale, comme le confirment les comptages, 
il y fréquente les zones agricoles ou pavillonnaires semi-ouvertes, les 
jardins et vient parfois aux mangeoires. En hiver, les oiseaux forment 

de petits groupes. Le Bruant zizi est souvent un oiseau mystère, peu 
connu des ornithologues amateurs. Beaucoup de photos ou descriptions 

transmises lors du week-end de comptage correspondent pourtant à cette 
discrète espèce. 
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