
pour les français
Dernier week-end de janvier

pour les belges
Premier week-end de février

Choisir un jour pour réaliser les observations

4 2

Comment mener l’enquête ?

Choisir un jardin dans lequel sera effectué le comptage (privé, public ou un balcon)
Pourquoi ne pas inviter ses voisins pour passer un moment convivial ?

ne compter que les oiseaux posés 
et non ceux en vol au-dessus du jardin.

Un des observateurs peut prendre des photos, pour avoir le temps de reconnaître
de quel oiseau il s’agit avant que celui-ci ne soit parti !

noter pour chaque espèce le nombre maximal d’oiseaux observés en même temps

www.oiseauxdesjardins.fr
 ou www.natagora.be

Dénombrer les oiseaux fréquentant ce jardin

Transmettre ses observations sur le site

PNTH Terre en action



en France
www.oiseauxdesjardins.fr

rubrique « partciper »

en Belgique
www.natagora.be
rubrique « Agissez-vous aussi ! Dans nos 
réseaux d’observateurs »

www.oiseauxdesjardins.fr
rubrique « Fiches espèces »

Le site des éco-jardiniers et la newsletter « Les échos des jardins »
pour rester informé des visites de jardins, trocs de plantes, astuces de jardinier… 

www.pnth-terreenaction.org/eco-jardins

Application smartphone gratuite BIRDLAB à télécharger sur Google Play ou iTunes

Transmettre ses observations

En savoir plus sur les oiseaux des jardins

Associer jeu et observation

Aménager son jardin au naturel :
accueillir les oiseaux, faire son compost

Quelques liens utiles

PNTH Terre en action



1. Nourrissez uniquement pendant  
les grands froids ou les pluies incessantes 

2. Disposez de la nourriture matin et soir 

3. Changez l’eau des abreuvoirs régulièrement et n’y 
ajouter aucun additifs 

4. Nettoyez régulièrement les mangeoires 

5. Protéger les graines de l’humidité et de la pluie 

6. Ne donnez pas d’aliments salés 

7. Placez graines, mangeoire hors de portée des 
prédateurs 

8. Surtout, n’arrêtez jamais en plein froid un 
nourrissage commencé, les oiseaux devenus 
dépendants seraient condamnés ! 

9. Offrez des aliments variés à plusieurs endroits 

10. Ne donnez pas trop à la fois, la nourriture doit 
disparaître en quelques heures 

11. Ne proposez jamais d’aliments moisis ou avariés

Les 11 règles d’un bon nourrissage

Conseils

PNTH Terre en action


