Votre sens de l’observation au
service des oiseaux communs
Rejoignez le programme STOC !
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Vous souhaitez contribuer activement à la connaissance
des oiseaux communs ? Ornithologues amateurs,
passionnés de nature, rejoignez les observateurs du
programme STOC-EPS, coordonné par le Conservatoire
d'espaces naturels de Provence-Alpes-Côte d'Azur en
Région Provence-Alpes-Côte d'Azur depuis plus de
20 ans !
Ce programme, réalisé avec l'aide d’une centaine
d’observateurs bénévoles, représente le seul outil
d'ampleur nationale permettant de suivre les tendances de
dynamique de population d'oiseaux, et ce sur le long
terme. Il constitue ainsi le signal d'alarme pour de
nombreuses espèces en déclin sur le territoire.
Des indicateurs à la baisse
Nous les apercevons ou les entendons chanter dans les
champs, forêts, milieux bâtis ou divers espaces naturels.
Les oiseaux communs font et - malheureusement pour
certaines espèces - faisaient partie de notre quotidien. Le bilan, qui s'étend de 2001 à 2020 montre en
effet des indicateurs de biodiversité à la baisse. Les oiseaux des milieux agricoles sont ceux qui
enregistrent le plus grand déclin. C'est le cas de l'Alouette lulu, de la Huppe Fasciée, du Faucon
crécerelle, et bien d'autres. Ce déclin est lié notamment aux pratiques agricoles, à la perte de biomasse
en invertébrés globalisée, à l'érosion des habitats, etc. Le déclin des espèces des milieux bâtis
(Chardonneret élégant, Pie bavarde, etc.) semble montrer un ralentissement, tandis que pour les
espèces des milieux forestiers et généralistes (Pic vert, Pouillot véloce, etc.) la baisse semble
s'accélérer sur le territoire régional. Ces constats doivent bien entendu prendre en compte largement
l'ensemble des limites d'une telle étude et l'exploitation des données. Ils n'en restent pas moins
alarmants, puisque l'ensemble des indicateurs semblent être dans le rouge, et y restent au fil des
années de suivi STOC-EPS. Télécharger le bilan.
L’importance du bénévolat
Le Suivi temporel des oiseaux communs s'appuie sur des observateurs bénévoles qui appliquent un
protocole de suivi des populations nicheuses d'oiseaux communs peu contraignant et accessible. Leurs
contributions permettent d'estimer les variations d'effectifs d’oiseaux communs d'une année à l'autre

mais aussi d'estimer les tendances d'évolution des espèces sur le long terme. Plus le nombre
d’observateurs est important plus le nombre de données collectées sur différentes espèces d’oiseaux
est élevé, et les indicateurs donc plus fiables.
Comment fonctionne ce programme ?
Le programme STOC se décompose en deux volets. Le premier est basé sur le baguage des oiseaux sur
un site donné pendant plusieurs années de suite (STOC-capture). Le baguage permet d'individualiser
les oiseaux et d'obtenir des indices sur le succès de reproduction de chaque espèce, d'estimer la survie
des oiseaux et le recrutement au sein d'une station. Cette modalité est réservée aux professionnels
bagueurs. Le second volet du programme STOC est basé sur des points d'écoute ou échantillonnage
ponctuel simple (STOC-EPS), accessible à toute personne dont les compétences en reconnaissance des
chants d’oiseaux permettent une identification des espèces communes. Il permet d'obtenir une
évaluation des tendances d'évolution des effectifs pour 175 espèces communes nicheuses en France.
Si le programme STOC-capture permet d'obtenir des informations sur la structure des populations
d'oiseaux, le STOC-EPS permet d'effectuer des échantillonnages sur un plus grand nombre d'espèces
et d’habitats.
Les données collectées par les observateurs bénévoles sont analysées pour connaître la répartition et
l'évolution des populations d'oiseaux communs. En plus des publications scientifiques, les résultats
sont communiqués au public, notamment sur le site Internet « Vigie Plume » et le site du CEN PACA.
Le Muséum national d'histoire naturelle assure, à travers le Centre de recherches par le baguage des
populations d'oiseaux (CRBPO) et en partenariat avec la LPO France, la coordination nationale du
programme STOC. Le STOC s’inscrit dans le cadre du programme Vigie nature qui a pour objectif de
surveiller l’évolution de la biodiversité. Le Conservatoire d'espaces naturels de Provence-Alpes-Côte
d'Azur coordonne le STOC-EPS en Région Provence-Alpes-Côte d'Azur.
Comment participer ?
Il vous suffit de :
• Savoir reconnaître en autonomie les oiseaux communs à vue et au chant (jumelles
indispensables).
• Être disponible trois matinées par an tous les ans (une demi-journée en mars, une demijournée en avril/mai et une demi-journée en mai/juin).
Contacter Vincent Mariani, coordinateur régional STOC-EPS au Conservatoire d'espaces naturels de
Provence-Alpes-Côte d'Azur - vincent.mariani@cen-paca.org - 04 94 50 38 39.
Pour en savoir plus sur le programme STOC-EPS
Le Conservatoire en bref
Le Conservatoire d'espaces naturels de Provence-Alpes-Côte d'Azur (CEN PACA) est une association
régionale de protection de la nature créée en 1975. Apolitique, sans but lucratif et d’intérêt général,
le Conservatoire agit pour la préservation de la biodiversité en privilégiant la concertation, la
recherche du consensus et de solutions partagées entre les différentes parties prenantes. Il intervient
dans les six départements de la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur : Alpes-de-Haute-Provence,
Hautes-Alpes, Alpes-Maritimes, Bouches-du-Rhône, Var et Vaucluse. Il est membre de la Fédération
des Conservatoires d’espaces naturels qui réunit 24 Conservatoires. Pour en savoir plus.
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