Les 30 et 31 janvier 2016
4

ème

édition du comptage national des oiseaux des jardins !

Pour la quatrième année consécutive, la LPO et le Muséum national d'Histoire naturelle
(MNHN) invitent les citoyens à participer à cette opération qui s'inscrit dans un
programme de sciences participatives plus large : l'Observatoire des oiseaux des jardins.
Que vous soyez à la ville ou à la campagne, experts ou amateurs, seul ou en famille,
nous vous invitons à compter durant 1h les oiseaux de votre jardin ou d’un parc public.
Comment participer ?
1. Choisir un jour : samedi 30 ou dimanche 31 janvier.
2. Choisir un lieu d'observation. Il peut s'agir d'un jardin privé ou public mais
également d'un balcon. Il peut être chez soi ou même sur son lieu de travail.
3. Observer et noter durant 1 heure tous les oiseaux qui fréquentent le jardin. Pour
cela, une fiche d'aide à l'observation est à la disposition des participants. Elle
rassemble les principales espèces d'oiseaux qui peuvent être observées en cette
période de l'année.
4. Saisissez vos observations sur le site de l’Observatoire des oiseaux des jardins.
Les données récoltées seront analysées par les scientifiques et cette année elles pourront
être comparées à celles déjà collectées lors des 3 dernières années de comptage pour en
apprendre plus sur les oiseaux communs. Lors des comptages de 2013, 2014 et 2015, ce
sont à chaque fois plus de 100 000 oiseaux qui sont ainsi comptabilisés dans près de
3 000 jardins.
Toutes les informations sur ce comptage sont disponibles sur le site de la LPO :
www.lpo.fr/actualite
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