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Où sont passés les oiseaux de nos jardins ?
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Pinsons, verdiers, mésanges et chardonnerets se font rares près
des mangeoires. La directrice de la LPO Touraine explique les
raisons.
Si les chants d'oiseaux se font plutôt rares, ces jours-ci, dans les jardins, le standard
téléphonique de la Ligue de protection des oiseaux (LPO) a beaucoup gazouillé au
début de l'hiver. « De nombreuses personnes inquiètes ont appelé, signalant que les
oiseaux sont beaucoup moins nombreux que d'habitude aux abords des
mangeoires », confirme Adélaïde Liot, directrice de la LPO Touraine. Beaucoup se
demandent si cette baisse de fréquentation est due à un pic de surmortalité. On peut
les rassurer : a priori, la cause est davantage météorologique. « Avec l'hiver qui
n'arrive pas, les oiseaux continuent à trouver des insectes dans la nature, d'autant
que les sols ne sont pas gelés. Ils ont ainsi moins besoin de nos mangeoires. »
Le printemps humide surtout est responsable d'une forte baisse des effectifs. « La
reproduction a été mauvaise. Les jeunes n'ont pas remplacé en nombre les adultes. Il
e

e

n'y a souvent pas eu de 2 ou 3 nichée. Ainsi, les verdiers ou merles, communs chez
nous, sont moins nombreux. » Les oiseaux migrateurs, qui auraient pu prendre la
place de ces habitués, ne sont par ailleurs pas encore descendus, en l'absence de
grand froid.

Cet hiver, les gros-bec casse-noyaux, pinsons du Nord et chardonnerets élégants se font plus
rares près des mangeoires. - (Photo Alain Boullah - LPO)

Un comptage dans les jardins
Cette baisse d'effectifs n'empêche pas la LPO et le Muséum national d'histoire naturelle, d'organiser, ce week-end et pour la seconde année consécutive, un comptage national
des oiseaux des jardins. 3.000 personnes de toute la France y avaient participé l'an passé : plus de 130.000 oiseaux avaient été ainsi recensés.
« C'est une science participative qui permet de sensibiliser les gens aux différentes espèces présentes en hiver. Ces données statistiques nous permettent de suivre l'évolution
des populations, et nous offrent un panel de toutes les espèces présentes, rares ou communes. » Encore faut-il reconnaître ces oiseaux : « Quand quelqu'un adhère au
programme refuge (le premier réseau de jardins écologiques en France), on lui offre un nichoir et un mini-guide recensant une cinquantaine d'espèces. Ça pourra l'aider. »
150 jardins sont actuellement labellisés « refuges » en Indre-et-Loire.
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