
Le pendant hivernal des STOC-EPS

Depuis l’hiver 2014-2015, le programme printanier STOC-EPS revêt également son manteau d’hiver,
sous la forme du SHOC – Suivi Hivernal des Oiseaux Communs.

Le  programme  SHOC  se  veut  simple  et  peu  chronophage,
réalisable  par  un  grand  nombre  d’ornithologues  capables
d’identifier les oiseaux à la vue et à l’ouïe. Il est basé sur des
comptages d’oiseaux à partir de 10 transects de 300 mètres
le long desquels l’observateur se déplace, dans un carré de
2x2km tiré au sort (même grille que le protocole STOC-EPS).
Une  paire  de  jumelles  peut  être  utilisée  pour  aider  à  la
détermination. Le transect est parcouru à pied, en marchant
(environ 4 km/heure).  Deux passages sont réalisés entre le
1er décembre et le 31 janvier avec 3-4 semaines d'intervalle
minimum entre les 2 passages et se dont entre 8h et 13h.
Vous  pouvez  visualiser  le  protocole  ici :

http://vigienature.mnhn.fr/sites/vigienature.mnhn.fr/files/uploads/Protocole_SHOC_2014.pdf

Le  SHOC  se  veut  complémentaire  du  STOC-EPS,  en  permettant  d’observer  ou  de  confirmer  des
tendances observées des populations d’oiseaux en hiver (variations temporelles et géographiques
d’abondance relative hivernale), de proposer des indicateurs, comme c’est le cas pour les oiseaux
nicheurs,  mais  aussi  de  mieux  visualiser  les  ressources  utilisées  par  les  espèces,  d’identifier  les
relations  entre  abondance  et  habitat,  voire  les  déplacements  des  populations  hivernales  ,  et
d’appuyer les travaux sur l’impact des changements globaux sur les oiseaux (changements d’aire de
répartition ou de comportements migratoires).

Comme tous les programmes de suivi à grande échelle, les résultats seront d’autant plus fiables que
le  nombre  de participants  est  important et  que  les observations  sont répétées  un grand  nombre
d’années.  Aussi,  n’hésitez  pas  à  prendre  contact  avec  votre  coordinateur  départemental  pour
intégrer  ce  réseau  d’observateurs.  Si  vous  participez  déjà  au  suivi  STOC-EPS,  vous  pouvez
également réaliser un suivi hivernal sur votre carré. Faites-le nous simplement savoir. 
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