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• Des températures très élevées durant l’été 2022 :

• En moyenne, les températures maximales sont
plus élevées de 3,5°C par rapport aux normales

o La température maximale était supérieure de
plus de 4°C à la normale en juillet !

Le report de gîte de plusieurs colonies de mise-bas a été constaté. Cela pourrait être lié aux températures 

très élevées, poussant les femelles à chercher des gîtes plus frais pour donner naissance à leurs jeunes. 

• Un été extrêmement sec :

• Seul le mois de juin présente une pluviométrie proche

de la normale (5 mm de plus que la normale)

• Des mois de mai et juillet marqués par une forte

sécheresse avec un minimum atteint pour mai : 45 mm

en-dessous des précipitations habituelles !



Données issues des comptages organisés par la LPO Anjou et le GCPDL en Maine-et-Loire. Les données

des Mauges n’ont pas été communiquées et la totalité des sites connus ne peut être comptée de

façon systématique tous les ans, les résultats présentés ne sont donc pas exhaustifs.





Espèces rhifer rhihip rhieur myomyo myoema myodau myonat myo_sp pippip pipkuh pip_sp barbar pleaus eptser nycnoc chi_sp

Nombre
de sites* 

28 10 5 17 20 4 1 2 4 1 2 3 2 2 2 1

Nombre 
d’adultes 

1 518 149 34 1 758 7 832 365 7 5 418 2 18 56 19 124 127 1

*avec présence de chiros cette année 
(les résultats globaux présentés sur les diapositives précédentes prennent en compte les sites où un passage a été fait, même si aucun individu n’y a été observé cette 
année, ce qui est le cas pour 10 des 79 comptages de cette année) 



Attention : Etant donné que ce ne sont pas exactement les mêmes sites que l’on compte tous les étés, l'effectif total

cumulé par espèce n'est pas comparable d'une année sur l'autre... On ne peut en faire ressortir de réelles

tendances. Ce diagramme est présenté à titre informatif.





 64 nouveaux gîtes ont été découverts entre octobre 2021 et septembre 2022, dont 15 avec
des colonies de parturition (16 colonies au total car un site héberge 2 espèces différentes). Les
autres gîtes se répartissent entre gîtes d’hibernation (13), gîtes d’estivage sans mise-bas
confirmée (8), gîtes de transit (3) et enfin gîtes à utilisation indéterminée (25). Certains
pourraient être visités l’année prochaine afin de préciser leur utilisation.

Grâce au programme SOS Chiro, des colonies ont pu être 

(re)trouvées et leur gîte, ajouté à la liste des sites à suivre en été !

Si le cas s’y prête, c’est l’occasion idéale pour inviter les propriétaires à s’inscrire au 
programme Sentin’ailes de la Nuit ! 

Occupation des gîtes de mise bas selon l’espèce

Espèces Colonies Effectifs cumulés
Oreillard gris 1 10

Sérotine commune 1 22

Grand Rhinolophe 1 50

Pipistrelle commune 2 255

Murin à oreilles échancrées 2 916

Petit Rhinolophe 3 64

Pipistrelle indéterminée 3 170

Chauve-souris indéterminée 3 89























Nombres de sites comptés par les 

participants en 2022 : 9 dont 4 nouveaux

Espèces comptées : 

Pipistrelles communes, Pipistrelles de Kuhl, 
Pipistrelles indéterminées, Petits 

Rhinolophes et Barbastelles d’Europe

Effectif total : 

384 chauves-souris

Nouveaux foyers intéressés pour la saison 

2023 (arrivés trop tard en saison) : 2
Illustrations : Sarah D. Fortier

Maine-et-Loire



2018 2019 2020 2021 2022

Petit Rhinolophe 15 34 27 28 32

Rhinolophe indéterminé 0 1 6 3 0

Pipistrelle commune 64 48 53 47 0

Petit Rhinolophe 32 38 30 46 42

Barbastelle d'Europe X 7 20 13 11

Pipistrelle indéterminée X 0 4 0 0

Pipistrelle commune X 0 0 0 2

Rhinolophe indéterminé X 0 2 0 0

Pipistrelle de Kuhl X 42 23 52 28

Pipistrelle commune X 0 0 0 85

CHIGNE Pipistrelle commune X X 169 X X

Chauve-souris indéterminée X X 23 X 0

Pipistrelle commune X X 0 X 2

ST-LAMBERT-DU-LATTAY Pipistrelle indéterminée X X 30 X X

LA MEIGNANNE Pipistrelle commune X X X X 65

MOULIHERNE Petit Rhinolophe X X X X 65

MURS-ERIGNE Pipistrelle indéterminée X X X X 17

ST-SAUVEUR-DE-FLEE Pipistrelle commune X X X X 35

111 170 387 189 384Total effectifs par année

LE BOURG-D'IRE

Tendance 

d'évolution

SAUMUR

LE GUEDENIAU 

VIVY

BREZE  

Effectif par année
Gîte Espèce
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La Tournée des Papillons

Une continuité de l’observation des oiseaux

Robert HERSANT 
Trélazé





Atlas Biodiversité Communale



La découverte matinale

Trois sites en routine 



Salle Louis ARAGON

Parc du VISSOIR

313 
espèces



La Quantinière

264 
espèces



La Guérinière

226 
espèces



8 

Soirées

Nocturnes

5 

Sites



L’identification de l’hétérocère

Facile, complexe, impossible



OREINA.ORG LEPINETPAPILLONS.49

101 Familles

4817 espèces

Galerie-insecte.org Noctuelle Embrasée

Génitalia



Trois Curiosités

Exotique … Aptère … chanteur !



Hibernie DéfeuillanteSUFETULA DIMINUTALIS

DYPSIS                  LUTESCENS    



La Routine

Atouts et Limites



Sylvine

Louvette

Années Espèces

2019 37

2020 148

2021 369

2022 542

2023

Limites

Flammé

Atouts

Oecophore Nervuré
Pyrale Pourprée Hibernie Grisâtre

Pyrale de l’Ortie

phénologie Pollution lumineusePartageListe



Restitution ABC TRELAZE  - Édouard BESLOT



L’invitation à la contemplation



Olivier 

LOIR

Grasimond

Trélazé

Croquis

In situ





La connaissance utilisable est une imprégnation émotionnelle
que seule rend possible la répétition, le passage inlassable,
jusqu’à ce que l’on soit devenu différent ...

… Non pas parce qu’on possède les informations,

mais parce que les informations vous possèdent.

François TERRASSON
extrait du livre « En finir avec la nature »























Ancêtre de tous les dispositifs de suivi participatif des oiseaux communs en France. Le STOC est un 
outil majeur pour la connaissance des oiseaux.

Le STOC est coordonné par le muséum national d’histoire naturelle et la LPO. Il constitue le 
principal outil de suivi des populations d’oiseaux dits communs et fournit des indicateurs dont 
certains sont considérés comme structurels par l’union européenne. Il a été conçu pour étudier les 
variations spatiales et temporelles de l’abondance des populations nicheuses d’oiseaux communs



OBJECTIFS

 D’informer sur l’état de santé des populations d’oiseaux communs et de contribuer aux 

mises à jour des listes rouges à divers échelles 

 Dévaluer l’efficacité des actions de conservation

 De mesurer l’impact des changements globaux (urbanisation, intensification agricole, 

changement climatique) sur les populations d’oiseaux 

 D’alimenter les indicateurs de biodiversité aux échelles régionale, nationale et européenne 

pour informer sur l’état de la nature et influencer les politiques publiques et stratégies en 

faveur de la biodiversité.

 De répondre à nos obligations nationales et internationales de rapportage (convention de 

Berne, convention de Bonn par exemple 

 De récolter des données utilisées pour la recherche en écologie des communautés

-----------------------------------------

ECLERAGE SUR LE PROTOCOLE ET SON ANALYSE

Tous les ans, le Muséum d’Histoire naturelle et la LPO mettent à jour les indicateurs d’état des 

populations et des communautés d’oiseaux communs en France grâce aux nombreux 

volontaires participant au STOC 

Les variations d’abondance de 123 espèces sont calculées. Parmi celles-ci ,75 sont mobilisées 

en tant qu’indicateurs. Leurs tendances sont agrégées afin d’obtenir un aperçu de l’état de 

santé des communautés par habitat



Contribuer au STOC ?

Contribuer au STOC: implique de s'engager sur la durée. L'inventaire n'est pas chronophage (une 

journée par an), mais l'inventaire doit être répété chaque année, selon les mêmes conditions, le plus 

longtemps possible.

Les compétences requises sont de savoir identifier les oiseaux les 30 espèces les plus communes à

vue et surtout à l'oreille. Pas besoin d'être un pro pour faire du STOC !

Faire un carré STOC c’est aussi rejoindre les bénévoles qui ont suivi 1080 Carrés en 2022

Comment procéder ?

Etape 1 : sélectionner son carré.

La première étape consiste à indiquer à votre coordinateur local autour de quelle commune vous

souhaitez vous impliquer et lui demander les droits d'accès à la saisie du protocole sur Faune-France.

Il vous proposera deux carrés de 2 x 2 km tirés au sort dans un rayon de 10 km autour du point

souhaité. Si le carré prioritaire est impossible à prospecter (terrain militaire, difficulté d'accès), vous

pouvez choisir le second.



LE SUIVI TEMPOREL DES OISEAUX COMMUNS PAR ÉCHANTILLONNAGE PONCTUEL SIMPLE 

(STOC-EPS)

Etape 2: Positionner ses points d’écoute dans le 
carré 

Au sein du carré sélectionné, il convient de positionner 
10 points d'écoute, qui seront prospectés à chaque 
passage dans le même ordre. Ces points doivent être 
distants de plus de 300 m, être répartis de façon 
homogène dans le carré et être représentatifs des 
habitats présents dans la maille. Autrement dit si le 
carré est couvert à 70% de forêt, 20 % de cultures 
et 10 % de villages il vous faudra positionner 7 points 
en forêt, 1 dans un village et 2 en zones agricoles. 
Pour faciliter les prospections, il convient de considérer 
l'accessibilité des points, éventuellement en imaginant 
un cheminement pédestre logique.



Etape 3 : définir les dates de prospection

Pour permettre la détection d'un maximum d'espèces, les carrés sont inventoriés à 2 reprises chaque printemps,

avec un intervalle de 4-6 semaines. Les passages se font : entre le 1er et 31 mars (passage précoce optionnel)

entre le 1er avril et 8 mai, puis entre les 9 mai et 15 juin.

Les prospections seront idéalement effectués aux mêmes dates chaque année, par temps clément, entre 1 et 4

heures après le lever du soleil.

Etape 4 : le terrain

Sur chaque point, l’observateur note, pendant une période de cinq minutes, toutes les espèces vues ou entendues,

ainsi que le nombre d’individus, dans quatre classes de distances : moins de 25 mètres, entre 25 et 100 mètres,

entre 100 et 200 mètres, plus de 200 mètres et différencie les oiseaux en transit. La fiche d’observation fournie

permet de noter facilement tous les contacts.

Les jumelles peuvent être utilisées pour identifier un oiseau détecté préalablement, mais pas pour rechercher des 
oiseaux distants. Un relevé détaillé de l’habitat est effectué autour de chaque point d’écoute, en suivant la 
typologie fournie.



Etape 5 : transmettre ses observations

La saisie des données STOC se fait en ligne sur Faune-France. Pour avoir accès au module de saisie dédié, il convient donc que votre
coordinateur local vous ait accordé les droits permettant de positionner vos points dans le carré, décrire les habitats et renseigner les
espèces observées.

Et si vous notiez les mammifères ?

De façon optionnelle, il est possible de noter les mammifères observés le long des 9 parcours reliant les points STOC. A la saisie, il
vous est demandé si vous souhaitez contribuer à ce suivi complémentaire. Dans l'affirmative, vous aurez accès à un formulaire de
saisie complémentaire.

Documents ressources dédié au suivi STOC

- Guide du participant au STOC-EPS : tuto d'aide pour s'inscrire, créer son site et saisir ses données

- Protocole STOC-EPS

- Fiche de relevé de terrain : tableau

- Fiche de relevé de terrain : cercles EPS

- Fiche de relevé de terrain : habitats oiseaux

- Mémo codes des habitats

- Fiche de relevé d'observations Mammifères

- Fiche de relevé d'habitats Mammifères

https://cdnfiles1.biolovision.net/www.faune-france.org/userfiles/FauneFrance/FFAltasEnqutes/STOC-EPSGuide-Participant-V.1.120220215.pdf
https://cdnfiles1.biolovision.net/www.faune-france.org/userfiles/FauneFrance/FFAltasEnqutes/STOC-EPSprotocole.pdf
https://cdnfiles1.biolovision.net/www.faune-france.org/userfiles/FauneFrance/FFAltasEnqutes/STOC-EPS-FicheRelevTableauOiseaux.pdf
https://cdnfiles1.biolovision.net/www.faune-france.org/userfiles/FauneFrance/FFAltasEnqutes/STOC-EPSFicheRelevEPS.pdf
https://cdnfiles1.biolovision.net/www.faune-france.org/userfiles/FauneFrance/FFAltasEnqutes/STOC-EPSFicheRelevHabitatOiseaux.pdf
https://cdnfiles1.biolovision.net/www.faune-france.org/userfiles/FauneFrance/FFAltasEnqutes/STOC-EPSMmoCodeHabitat.pdf
https://cdnfiles1.biolovision.net/www.faune-france.org/userfiles/FauneFrance/FFAltasEnqutes/STOC-EPSFicheRelevTableauMammifres.pdf
https://cdnfiles1.biolovision.net/www.faune-france.org/userfiles/FauneFrance/FFAltasEnqutes/STOC-EPSFicheRelevHabitatMammifres.pdf
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https://oiseauxdefrance.org/get-involved/epoc#get-involved
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https://www.oiseauxdefrance.org/get-involved/epoc-odf








http://www.faune-anjou.org/








A VOS AGENDAS!
Hiver-printemps 2023 : les temps forts à venir
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