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Nombre de � ches retournées 
par commune en 2017

• 252 communes
• 941 sites au total
• 47 sites à Saint-Brieuc
• 26 sites à Lannion
• 26 sites à Perros-Guirec
• 24 sites à Plérin

Exemples d’erreurs d’identifi cation
Tourterelle des bois

Fauve� e grise� e

Pouillot fi � s

Rossignol philomèle

Huppe fasciée

Mais également : Bergeronne� e printanière, Fauve� e des jardins, Pipit des arbres...

Loriot d’Europe
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Migrateurs transsahariens = absents en hiver !

Une tendance à la baisse ?

27 042 oiseaux ont été comptés en 2017 (29,4 en 
moyenne par site), soit une diminu� on d’abondance 
d’environ 15 % par rapport aux années 2012 à 2016.

Evolution de l’abondance moyenne par site



Fréquence et infl uence du nourrissage

Espèces favorisées ou plus observées grâce au nourrissage.

Exemple d’espèces diff éremment infl uencées par le nourrissage.

Moineau friquet vs. Moineau domestique
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Deux espèces souvent confondues, dont l’une, le Moineau friquet, n’est 
malheureusement plus observable en Côtes-d’Armor. Chez le Moineau friquet, 
mâle et femelle ont un plumage similaire, au contraire du Moineau domes� que. 
Apprenez à les dis� nguer :

Collier blanc

presque en� er

Calo� e en� èrement
brun-roux Calo� e grise

Moineau domestique femelle © Yann Février

A ne pas confondre !

Joue gris pâle

Tache noire
sur la joue

Moineau domes� que mâleMoineau friquet
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Prochain comptage : les 27 et 28 janvier 2018

Remerciements
Le GEOCA � ent à remercier tous les par� cipants au comptage pour leurs observa� ons, leurs commentaires et 
leurs photos ! Un grand merci aux journalistes et bénévoles ayant relayé l’informa� on au niveau local.

Contact et informa� on
Les bilans départementaux sont disponibles sur les sites internet relayant l’opéra� on :
En Côtes-d’Armor : GEOCA, 10 Bd. Sévigné – 22 000 Saint-Brieuc – bougezpourlanature@orange.fr – 
02.96.60.83.75. – www.geoca.fr – /GEOCA22
Pour les autres départements : Bretagne Vivante, Réserve Naturelle de Séné – 56 860 – Brouël Kerbihan – 
02.97.66.92.76. – www.oiseauxdesjardins@bretagne-vivante.org
Pour les plus assidus : comptage toute l’année : www.oiseauxdesjardins.fr

02.96.60.83.75. – www.geoca.fr – /GEOCA22

Bouvreuil 
pivoine

Chardonneret 
élégant

Mangeoires : a� en� on
aux maladies !

Oiseau mort ? Stoppez le 
nourrissage immédiatement 
et ne� oyez vos mangeoires 

pour enrayer l’épidémie.
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Verdier d’Europe
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Attention !
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Plusieurs espèces d’oiseaux communs sont 
désormais inscrites sur la Liste Rouge des 

espèces nicheuses menacées de dispari� on en 
France métropolitaine, du fait de leur déclin :
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Les oiseaux des jardins aussi sont menacés !
Baies vitrées, chats, épidémies aux 

mangeoires, voitures... Tous ces facteurs 
cumulés impactent les popula� ons d’oiseaux.

Merle noir

Verdier d’EuropeChat tenant un troglodyte

http://uicn.fr/liste-rouge-oiseaux/

CR : En danger cri� que

EN : En danger

VU : Vulnérable

NT : Quasi menacée

LC : Préoccupa� on mineure


