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Le Suivi Temporel des Oiseaux Communs (STOC) est un programme national de suivi sur le long
terme;  des  oiseaux  les  plus  communs  de  France  métropolitaine.  Mis  au  point  en  1989  par  le
CRBPO1(Centre de Recherches sur la Biologie des Populations d’Oiseaux), il a été repris et pérennisé en
2001. Ce programme de sciences citoyennes fait partie du programme  Vigie-Nature coordonné par le
Muséum National d’Histoire Naturelle (MNHN). Son objectif est d’évaluer les dynamiques spatiales et
temporelles des populations d’oiseaux communs nicheurs sur notre territoire. Les résultats du STOC
permettent de construire différents indicateurs sur l’état de santé et les réponses des communautés
d’oiseaux  communs aux  changements  globaux  (climatiques,  usages  des  sols,  etc.).  Ils  participent  à
l’évaluation des politiques publiques.

La dénomination « STOC », regroupe deux programmes distincts mais complémentaires :

➢ Le  STOC-Capture,  un suivi annuel permettant la collecte de données par capture-marquage-
recapture des oiseaux à l’aide de filets, au moment de la période de reproduction, (protocole à
dates, nombre et emplacements des filets fixes). Ce suivi est réservé aux bagueurs qualifiées ayant
suivi le parcours de formation du CRBPO. 

➢ Le STOC-EPS (par Échantillonnages Ponctuels Simples), un protocole d’échantillonnage par points
d’écoute. Ouvert à toute personne capable de reconnaître au chant la majorité des espèces vivant
dans sa région (ornithologue qualifié). Il privilégie un protocole simple mais rigoureux (2 passages
par an a minima, régularité des dates de passages et des conditions météo, engagement sur le
long terme au suivi d’un carré). Ce protocole est intégré à Vigie Nature.

Le présent article se concentre sur le STOC-EPS et décrit son protocole et ses résultats.

Le réseau national STOC-EPS fonctionne sur la base d’une coordination nationale au sein du
CRBPO et de coordinations régionales ou départementales, qui en assure la pérennité. Sur notre territoire,
différents acteurs participent au programme STOC :

➢ Le GON, coordinateur régional pour l’ex-région Nord - Pas-de-Calais depuis 1989.

➢ Picardie   N  ature, coordinateur régional pour l’ex-région Picardie depuis 2001.

➢ RNF (Réserves Naturelles de France) qui réalise et coordonne le programme sur 6 des 42 réserves
naturelles de la région : 

3 Réserves Naturelles Nationales:
– RNN Platier d'Oye;             
– RNN Baie de Canche;       
– RNN Etang du Romelëre.

3 Réserves Naturelles Régionales:
– RNR Marais de Condette;
– RNR Plateau des landes;  
– RNR Boie d'Encache.         

1 Le CRBPO est un organisme français, affilié au MNHN, chargé de coordonner le suivi des populations d’oiseaux en France.
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Présentation

http://www.vigienature.fr/fr/suivi-temporel-des-oiseaux-communs-stoc
http://www.reserves-naturelles.org/
http://www.picardie-nature.org/
http://www.picardie-nature.org/
http://www.picardie-nature.org/
https://gon.fr/gon/?oaq%5Bpassed%5D=1&oaq%5Border%5D=latest


Le protocole du STOC-EPS, conçu pour un suivi à l’échelle nationale des oiseaux communs, repose sur :
➢ Une localisation aléatoire stratifié des suivis ;
➢ Des périodes et horaires de réalisation à respecter ;
➢ Des observations par point d’écoutes, les EPS.

Le programme STOC-EPS utilise la méthode des points d’écoute (Echantillonnage Ponctuel Simple).
Chaque participant, se voit attribuer par le CRBPO, un carré de prospections de 2 km de côté choisi
aléatoirement près de son lieu d’habitation. L’ornithologue doit réaliser 10 points d’écoutes (EPS) dans son
carré en les répartissant de manière homogène et proportionnellement aux habitats présents dans le carré.
Pour chaque point d’écoute, l’observateur note durant 5 mn tous les différents oiseaux vus et entendus. Il
complète cette liste d’une fiche renseignant sur l’habitat échantillonné. Le protocole prévoit deux passages
chaque printemps sur chaque lot d'EPS, autour de la date charnière du 8 mais, avec 4 à 5 semaines
d’intervalle. Dans la pratique, pour un carré incluant 10 points d’écoute, il faut compter 2 à 3 heures de terrain
répétées sur deux matinées printanières.

Localisation des suivis

Le protocole STOC-EPS vise à effectuer des échantillonnages sur un nombre important de sites et
de  couvrir  au  maximum  le  territoire.  Le  territoire  est  maillé  par  des  carrés  de  2 km de  côté  qui
représentent autant de sites de prospections potentiels. Chaque participant, se voit attribuer deux carrés
choisi aléatoirement par le coordinateur national dans un rayon de 10 kilomètres autour des communes
demandées. Selon son niveau, l’observateur peut se voir attribuer des carrés plus ou moins « complexes »
(forte/faible  diversité  d’espèces,  densité  d’individus,  etc.).  Le  premier  carré  est  celui  dans  lequel
l’observateur effectuera ses écoutes. Le second sert de remplacement en prévision d’une impraticabilité du
premier.

Le tirage au sort vise la représentativité des différents habitats disponibles et ainsi des résultats
généralisables à l’ensemble des populations des espèces concernées. Dans un carré, 10 points d’écoute
sont répartis par l’observateur de manière homogène et proportionnellement aux habitats présents (par
exemple, si une forêt couvre 20 % du carré, il faudra placer au minimum 2 points d’écoute en forêt). Une
fois un carré sélectionné, celui-ci reste le même d’année en année et chaque point d’écoute, y est réitéré
dans les mêmes conditions (observateur, date, heure, etc.).

Période et horaire

Pour chaque point d’écoute, deux passages par an sont effectués durant la période de nidification.
Le premier passage est réalisé entre le 1er avril et le 8 mai pour recenser les nicheurs précoces et le
second après le 9 mai pour les nicheurs tardifs. Les deux passages doivent être espacés de 4 à 6 semaines.
Les dates de passages d’une année sur l’autre doivent être respectées au mieux. Tous les points d’écoutes
d’un même carré sont visités le même jour et suivant un ordre constant d’année en année. Enfin, les
passages sont réalisés entre 1 et 4 heures après le lever du soleil.
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Protocole



Méthodes d’observation

Lors d’un point d’écoute, l’observateur reste stationnaire durant 5 minutes. Il note alors, pendant
ce temps, tous les oiseaux qu’il entend ou voit. Toutes les espèces sont prises en compte et c’est le nombre
d’individus différents contactés qui est comptabilisé. Il appartient à l’observateur de juger si deux contacts
(visuels ou auditifs)  correspondent à  deux individus distincts  ou à un seul  et  même individu.  C’est
pourquoi,  le  programme  STOC  est  une  science  participative  ouverte  aux  ornithologues  qualifiés.
L’observateur doit aussi indiquer la distance relative entre les individus contactés et lui. L’observateur
réalise aussi tous les ans un relevé d’habitat autour de chaque point d’écoute.

Transfert des données

Les données récoltées sont transmises via un outil de saisie en ligne disponible sur les portails
VisioNature locaux ou sur le portail national Vigie-Plume (www.vigie-plume.fr), en l’absence de portail local.
La saisie des données n’est  possible que si  un observateur a des droits de saisie,  ouverts par son
coordinateur.

Analyse des données

Chaque année, pour chaque espèce, c’est l’abondance (nombre d’individus contactés) maximale
sur le point d’écoute entre les deux passages qui est retenue. La somme des abondances maximales, pour
les 10 points d’un carré, représente l’abondance de l’espèce dans ce carré. À partir de ces données, un
indice d’abondance annuel est calculé pour chaque espèce et les tendances des effectifs sont estimées sur
la base de l’ensemble des données accumulées au cours du temps. Les autres indicateurs sont réalisés en
s’appuyant sur les données ainsi produites.
Pour un certain nombre d’espèces les données sont insuffisantes pour permettre le calcul des tendances,
car elles sont plus rares, plus discrètes ou car leur écologie est incompatible avec le protocole. 
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Qu’est-ce que l’échantillonnage par point d’écoute ?

Ce protocole de base consiste à collecter des données de présences et souvent 
d’abondance sur des espèces, souvent aviaires, à l’aide de point d’écoutes. Le point d’écoute est 
l’unité de base du protocole, dans celui-ci, l’observateur reste immobile et note, pendant une 
certaine durée, les contacts visuels et sonores réalisés avec les espèces ciblées. La durée de 
l’écoute varie selon les études, mais elle est généralement comprise entre 5 et 20 minutes. Pour 
les oiseaux, la distance de détection est variable, afin d'éviter les doubles comptages, les points 
sont distants de 300 à 500 mètres. Les informations fournies par ce protocole sont relatives, car 
on extrapole la situation des populations d’un territoire à partir d’échantillons de ces populations. 
L’échantillonnage par point d’écoute est alors utilisé lorsque les zones à étudier sont vastes par 
exemple une commune, un département ou un pays et qu’une étude exhaustive serait trop 
coûteuse à réaliser.



En France métropolitaine

Les résultats du programme STOC sont parmi les plus fiables pour dégager des tendances sur
l’évolution des populations d’oiseaux. À ce jour, le programme a permis le calcule de tendance pour 128
espèces d’oiseaux communs sur les 400 espèces contactées lors des suivis. De nombreux indicateurs sont
produits,  notamment un indicateur plurispécifique d’« évolution des cortèges d’espèces en fonction de
leur habitat » ou « groupe de spécialisation ». Cet indicateur est basé sur 75 espèces d’oiseaux, parmi
l’ensemble  des  espèces  dont  les  tendances  sont  calculables,  réparties  en  4  groupes :  généralistes,
spécialistes des milieux agricoles,  spécialistes des milieux bâtis  et  spécialistes des milieux forestiers.
L’indice  (voir  figure  ci-dessous)  montre  qu’en  France  entre  1989  et  2019  l’abondance  des  espèces
communes d’oiseaux nicheurs a diminué de 15 %. Les espèces spécialistes des milieux agricoles et bâtis
sont les espèces qui enregistrent les chutes d’abondances les plus importantes, respectivement 38 % et
29 %. Les oiseaux spécialistes des milieux forestiers présentent eux des abondances stables tandis que
celles des espèces généralistes ont augmenté de 22 %.

Pour connaître l’évolution des tendances nationales pour les 128 espèces en cliquez ici.
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source : http://www.vigienature.fr/fr/observatoires/suivi-temporel-oiseaux-communs-stoc/resultats-3413

Résultats

http://www.vigienature.fr/fr/resultats-especes-3367
http://www.vigienature.fr/fr/observatoires/suivi-temporel-oiseaux-communs-stoc/resultats-3413
http://www.vigienature.fr/fr/page/produire-des-indicateurs-partir-des-indices-des-especes-habitat


En région

À l’échelle des Hauts-de-France aucun indicateur STOC n’a encore été calculé.  Cependant,  le
programme STOC offre tout de même des informations sur l’état des populations régionales d’oiseaux
commun. D’une part, l’Observatoire National de la Biodiversité (ONB) propose sur son site des cartes
représentant l’évolution des populations d’oiseaux communs par région selon leur spécialisation (vous les
trouverez en suivant ce lien). D’autre part, les associations Picardie Nature et GON réalisent chacune des
analyses sur les résultats du programme STOC pour les territoires dont elles ont la charge. Ainsi, les
tendances pour certaines espèces d’oiseaux sont calculées, c’est le cas pour les quatre espèces suivantes :

➔

Échelle Période Variation Tendance

Picardie 2001-2019 -37,32 % Déclin

Nord-Pas-de-Calais 2001-2014 -60,29 % Fort déclin

France 2001-2019 -54,73 % Déclin
Source : Picardie Nature (Les rapports STOC annuel), GON (L’Évolution des populations d’oiseaux communs nicheurs dans le Nord – Pas-de-
Calais (1995 2014)) et Vigie-Nature.

➔

Échelle Période Variation Tendance

Picardie 2001-2019 -29,12 % Déclin

Nord-Pas-de-Calais 2001-2014 -16,05 % Déclin

France 2001-2019 -11,88 % Déclin
Source : Picardie Nature (Les rapports STOC annuel), GON (L’Évolution des populations d’oiseaux communs nicheurs dans le Nord – Pas-de-
Calais (1995 2014)) et Vigie-Nature.
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Le Bruant jaune (Emberiza citrinella), 
spécialiste des milieux agricoles

Le Pouillot véloce (Phylloscopus collybita), 
spécialiste milieux forestiers

http://indicateurs-biodiversite.naturefrance.fr/fr/indicateurs/evolution-des-populations-doiseaux-communs-specialistes


➔

Échelle Période Variation Tendance

Picardie 2001-2019 -36,65 % Déclin

Nord-Pas-de-Calais 2001-2014 -34,28 % Déclin

France 2001-2019 -28,64 % Déclin
Source : Picardie Nature (Les rapports STOC annuel), GON (L’Évolution des populations d’oiseaux communs nicheurs dans le Nord – Pas-de-
Calais (1995 2014)) et Vigie-Nature.

➔

Échelle Période Variation Tendance

Picardie 2001-2019 27,33 % Augmentation 

Nord-Pas-de-Calais 2001-2014 -8,35 % Non significatif

France 2001-2019 82,61 % Augmentation
Source : Picardie Nature (Les rapports STOC annuel), GON (L’Évolution des populations d’oiseaux communs nicheurs dans le Nord – Pas-de-
Calais (1995 2014)) et Vigie-Nature.

Ces résultats régionaux, sont toutefois à prendre avec précaution, certaines années trop peu de
carrés ayant été suivis en région. En effet, pour dégager des tendances fiables au niveau régional, voire
calculer des indicateurs régionaux, il  faut produire un nombre suffisant de données chaque année,
nombre fortement lié à la quantité de carrés STOC suivis. L’augmentation du nombre de carrés suivis  se
fait principalement, par l’augmentation du nombre de participants au programme. Ainsi, si vous avez des
compétences en ornithologie et que vous souhaitez participer à l’amélioration des connaissances en
région, vous pouvez vous inscrire au programme STOC auprès des référents régionaux (voir ci-dessous) et
prendre en charge le suivi d’un ou plusieurs carrés.
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L’Hirondelles rustiques (Hirundo rustiqua), 
spécialiste milieux bâtis

Le Pigeon ramier (Columba palumbus,) 
généraliste



Si vous souhaitez connaître plus en détails les résultats en région, vous trouverez ci-dessous, les contacts 
des coordinateurs et les liens vers leurs différents travaux :

• Picardie Nature
Coordinateur Picardie :Pascal Malignat — pascal.malignat@hotmail.com
Les rapports STOC annuel rédigé par Pascal Malignat, années 2017 et 2018.

• GON 
Coordinateur Nord-Pas-de-Calais :Christophe Luczak —  christophe.luczak@univ-lille1.fr
L’Évolution des populations d’oiseaux communs nicheurs dans le Nord-Pas-de-Calais (1995-2014) 
par Christophe Luczak, ici.

Pour aller plus loin :

Page vigie nature dédiée au programme STOC, ici  

Protocole STOC-EPS, ici  

Protocole STOC-EPS réseau RNF, ici  

Indicateurs issus du programme, ici et ici  
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France métropolitaine

31 années de suivi

2 900 carrés suivis, au moins une fois, entre 
2001 et 2019

400 espèces contactées

128 espèces avec des tendances calculées

Picardie

19 années de suivi

91 carrés suivis au moins fois 
depuis 2001 

106 espèces contactés en 2018

Pas-de-Calais

31 années de suivi

88 carrés suivis au moins une 
fois depuis 2001

55 espèces avec des tendances 
calculées

Programme STOC-EPS en Chiffre

http://indicateurs-biodiversite.naturefrance.fr/fr/indicateurs/evolution-des-populations-doiseaux-communs-specialistes
http://indicateurs-biodiversite.naturefrance.fr/fr/indicateurs/evolution-de-labondance-des-populations-doiseaux-forestiers
http://www.reserves-naturelles.org/sites/default/files/fichiers/protocole-stoc-eps-2003.pdf
http://www.vigienature.fr/sites/vigienature/files/documents/protocolestoc_eps.pdf
http://www.vigienature.fr/fr/suivi-temporel-des-oiseaux-communs-stoc
https://gon.fr/gon/faune-du-nord-pas-de%C2%AD-calais/
http://archives.picardie-nature.org/?action=lecteur&document=1062
http://archives.picardie-nature.org/?action=lecteur&document=1061

