
Comptage d’oiseaux dans les jardins familiaux: 
 
Nouvelles actions de comptage en janvier et avril 2018 
 
Merle, grive, pinson  et étourneau – nos colocataires à plumes - se réjouissent comme nous de la 
splendide nature dans les jardins familiaux. Ils y trouvent leur nourriture, élèvent leurs petits et nous 
enchantent par leurs chants joyeux. Voilà pourquoi a eu lieu au printemps 2017 le premier comptage 
d’oiseaux dans les jardins familiaux en Basse Autriche. L’organisation de protection des oiseaux, 
BirdLife Autriche, a présenté en 2017 les résultats passionnants de ce comptage.  
 
A la fin avril, 10 associations de jardins familiaux au total avaient participé avec enthousiasme à cette 
action de comptage des oiseaux et avaient signalé leurs oiseaux de jardins vus le plus fréquemment à 
leur responsable Franz Riederer. « Les jardins familiaux de Krems, suivis de Stattersdorf et 
Traisenstrand/Edelwies avaient signalé le plus grand nombre d’oiseaux. L’action a été un succès total 
– le cœur des jardiniers associés bat en effet aussi pour les oiseaux! » nous informe tout fièrement le 
président.      
 
Les oiseaux les plus fréquents dans les jardins familiaux 
 
Le moineau des champs s’est assuré la médaille d’or lors de cette première compétition de jardins 
familiaux,  suivi de près par le merle et la mésange charbonnière. Le rouge-queue du jardin vient de 
manquer le podium de peu, mais a néanmoins été aperçu dans 60% de tous les jardins familiaux. 
« Ces résultats de recensement en Basse Autriche coïncident également avec les espèces d’oiseaux 
qui se trouvent dans nos jardins indigènes d’Autriche » nous fait remarquer l’ornithologue Norbert 
Teufelbauer de BirdLife. 
 
St. Pölten Kollerberg détenteur de record 
 
Particulièrement excitant est la biodiversité observée dans les jardins familiaux de Kollerberg. Les 
amis des oiseaux y ont repéré 22 des 31 espèces d’oiseaux aperçus ! Avec ces résultats, les 
associations de jardins familiaux Stattersdorf (15 espèces), Klosterneuburg Rollfähre et aussi Krems 
avec 8 espèces ont pu être clairement distancées. Les oiseaux se dirigent vers des jardins entretenus 
d’une façon proche de la nature et présentant un aménagement diversifié avec de nombreux 
arbustes, haies et arbres fruitiers indigènes. Ces jardins familiaux sont particulièrement attrayants 
pour les amis à plumes et vous serez bientôt récompensés par une variété d’espèces d’oiseaux.   
 
Les points forts de ce comptage d’oiseaux étaient la présence d’un petit pic, un pouillot véloce et un 
roitelet. Ces oiseaux aiment avant tout des jardins avec  quelques arbres plus hauts, mais contenant 
aussi des coins plus denses avec des arbustes et des haies qui leur offrent une large gamme 
d’insectes. « Les oiseaux sont considérés comme des indicateurs importants d’un environnement 
intact et d’une bonne qualité de vie. Plus il y a d’espèces d’oiseaux observés, plus l’importance pour 
le monde animal est grande », explique le biologiste. 
 
La fédération nationale des jardiniers associés de Basse Autriche et la fédération agricole ÖBB, leurs 
services extérieurs en Basse Autriche ont invité toutes les associations à leur signaler les personnes 
prêtes à compter les oiseaux pour « l’heure des oiseaux d’hiver », début janvier 2018, et pour l’action 
« Printemps et oiseaux au jardin familial », fin avril 2018. Les efforts à investir pour ce comptage sont 
minimes. Il vous faut juste une heure de disponibilité. Les compteurs inscrits recevront en temps 
utile les informations et les documents nécessaires. Les membres qui ont déjà en tant que 
« pionniers » compté les oiseaux en 2017 seront également disponibles pour les actions de cette 
année, car ce « travail » dans le jardin leur procure un plaisir particulier. 
 



BirdLife est la seule organisation nationale et internationale de protection des oiseaux en Autriche. 
Depuis 8 ans déjà BirdLife organise l’action très réussie de comptage des oiseaux à travers toute 
l’Autriche « Heure des oiseaux d’hiver » et ceci chaque année aux alentours du 6 janvier. Vous 
recevrez plus d’informations sous:   www.birdlife.at 
 
 

 

 

 



 

 

 


