
Les oiseaux des 
jardins

Formation pour les habitants du projet COLLECTIFS afin 
d’inventorier les oiseaux via les sciences participatives 

1



But de la démarche 
Les oiseaux sont un maillon très important de la biodiversité. Cette année 

nous allons les inventorier via 3 méthodes : via une écoute des chants à 

l’oreille; via l’enregistrement des chants par des capteurs ; et via VOUS !

En effet la dernière méthode est via les sciences participatives. Les sciences

participatives sont définies comme les formes de production de

connaissances scientifiques auxquelles des acteurs non-scientifiques-

professionnels, qu'il s'agisse d'individus ou de groupes, participent de façon

active et délibérée (Houllier, Merilhou-Goudard 2016). En tant qu’habitants,

nous aider à faire l’inventaire des oiseaux de votre jardin est donc considéré

comme des sciences participatives !
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Mais pourquoi avons-nous tant besoin de vous ? 
Avec les 2 premières méthodes, nous allons pouvoir inventorier les oiseaux 
de votre jardin durant 2 matinées, 2 fois dans la saison. Les oiseaux, selon la 

météo, leurs envies ou simplement leurs déplacements, ne se montreront 
peut-être pas tous lors de ces inventaires. 

Donc qui est mieux placé que vous, habitants, pour nous aider à compléter 
ces données avec d’autres observations (lors de votre petit déjeuner, plus 

tard dans la journée, à la tombée de la nuit, lorsqu’il fait beau, nuageux, etc.) 
tout au long de la saison ? 

Et si vous êtes novices dans la reconnaissance des oiseaux, pas de panique 
nous avons pensé à vous ! Rendez-vous page 8 pour une formation express 

des oiseaux des jardins de la métropole de Lyon 

But de la démarche 
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Comment faire ? 
C’est très simple ! 

1) Postez-vous sur votre balcon, à votre fenêtre ou directement dans votre jardin.

2) En silence, écoutez les chants des oiseaux ou observez-les dans les arbres, au 
sol, dans les buissons, sur les toits… Des jumelles peuvent être utiles ! 

3) Si vous y parvenez, notez toutes les espèces entendues ou observées. Evitez de 
noter plusieurs fois les mêmes individus. Ce qui nous intéresse c’est les 

différentes espèces présentes chez vous, plus que leur nombre. N’oubliez donc 
pas de noter les moins aimés comme les pies, les différents pigeons, corneilles …

4) Si vous ne savez pas l’espèce, notez le plus de détails possible sur l’oiseau, 
prenez une photo, une vidéo, ou même un enregistrement audio s’il chante ! 

5) Envoyez-nous les infos par mail en suivant le modèle (voir diapo suivante) et les 
éventuels médias supplémentaires (photos, vidéos…) à 

collectifs.commun@gmail.com
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Voici le modèle pour l’envoi de vos informations par mail 

Comment faire ? 
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collectifs.commun@gmail.com
Oiseaux Sciences participatives

Informations à inclure dans le mail à chaque fois :
- Nom et prénom de l’observateur 
- Adresse ou numéro du site 

 Cas 1 : Vous nous envoyez un mail par période
d’observation

- Date et plage horaire de l’observation
- Lieu(x) de l’observation : jardin, balcons…

Espèce(s) reconnue(s) + commentaire +
éventuellement nom de la photo / vidéo qui
correspond à cet oiseau et que vous nous
envoyez également

 Cas 2 : Vous nous envoyez un mail
pour plusieurs périodes
d’observations

- Espèce(s) reconnue(s) + date, plage
horaire et lieu + commentaire +
éventuellement nom de la photo / vidéo
qui correspond à cet oiseau et que vous
nous envoyez également

mailto:collectifs.commun@gmail.com


Voici un exemple de ce que vous pouvez nous envoyer selon les cas 

Comment faire ? 
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Bonjour, 
Caroline Bréfort, du site 0.

Cas 1 : Une période d’observation
01/04/22 de 9h à 11h, de mon balcon.

- Rougegorge familier, 1 individu qui
chantait

- Moineau domestique, une dizaine
d’individus au sol

- Un oiseau jaune avec une tête jaune (voir
photo ci-jointe « Num 1 inconnu »)

Cas 2 : Plusieurs périodes
d’observations

- Pinson des arbres, 01/04/22 à 8h, de mon
balcon

- Mésange charbonnière, 02/04/22 à 15 h, de
mon jardin, 2 individus qui chantent

- Corneille noire, 03/04/22 à 18 h, du parking,
5 individus dans les arbres

mailto:collectifs.commun@gmail.com


LA règle d’or : faites le avec envie, quand vous êtes disponible. 
Seul, en duo, ou en famille, même si ce n’est qu’une fois par 

mois, il faut que cela vous fasse plaisir ! 

Quelques précisions 
Si le mail est trop lourd, créer un lien drive ou un web Transfer pour nous 
envoyer vos fichiers.

Ne déranger pas les oiseaux lors des inventaires. Plus vous serez discret et 
silencieux, plus vous aurez de la chance d’en apercevoir ! 

Ne nourrissez pas les oiseaux pour essayer de les approcher.  Pour le bien 
des poussins, on ne nourrit plus les oiseaux à partir de mars.

Si vous avez des oiseaux inconnus ou des identifications incomplètes, nous 
nous efforcerons de vous répondre dans les plus brefs délais.  

Comment faire ? 
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Et si on apprenait ensemble 
les oiseaux des jardins ? 
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Vous pouvez télécharger le livret de 
formation sur les « Oiseaux des 
jardins » sur le site internet de 

COLLECTIFS : 

https://collectifs-
biodiversite.universite-lyon.fr/etudes-

scientifiques/#ecologie22

https://collectifs-biodiversite.universite-lyon.fr/etudes-scientifiques/#ecologie22
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