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Objectif : présenter  les  suivis,  les  résultats  obtenus  et  leur  intérêt  pour  la  connaissance  des 

espèces et la gestion des habitats.

Présentation  des  suivis : depuis  2001,  la  Réserve  Naturelle  de  Moëze  –  Oléron  réalise  un 

programme  de  baguage  des  oiseaux  communs  sur  un  cordon  dunaire  fossile.  L’habitat  est 

constitué  de  pelouses  xérophiles  à  Ephédra  et  de  graminées  sp, de  mares  abreuvoirs 

entrecoupées de haies buissonnantes (Sureau noir, Ronce, Pruneliers,…)  sur 12 hectares.  Ce 

milieu, attractif pour les passereaux de milieux ouverts ou semi-ouverts est située en zone littorale 

le long de l’East Atlantic Flyway, il est actuellement géré par un troupeau d’ovins de race « Black 

face » (ex clos de près de 5ha de buissons).

Le  programme  Halte  migratoire  vise  à  évaluer  la  qualité  des  sites  utilisés  par  les  oiseaux 

migrateurs  pour  se  reposer  et  reconstituer  leur  réserve  énergétique  entre  deux  vols.  Ce 

programme contribue à évaluer si le territoire national maintient un réseau de sites de qualité 

suffisante pour assurer la bonne conservation de ces populations migratrices dans un contexte de 

réchauffement climatique. Pour cela le CRBPO encourage la mise en place d’un réseau de sites 

d’étude sur  lesquels  sont  organisés  un suivi  de  la  biologie des oiseaux en haltes migratoires 

(phénologie, durée de séjour, prise de poids) en utilisant la technique du baguage pratiqué par des 

bagueurs agréés.

Le programme STOC (Suivi Temporel des populations d’Oiseaux Communs) mis en place par le 

CRBPO en 1989, permet de connaître l’évolution des populations d’oiseaux nicheurs.

Ces programmes sur le long terme, constituent un outil de veille permettant de suivre l’évolution 

des populations d’oiseaux communs.  Le gestionnaire d’un site  peut  supposer  des fluctuations 

interannuelles  de  ces  populations.  Au  travers  de  ces  programmes,  il  peut  déterminer  si  ces 

fluctuations sont-réelles et si éventuellement elles s’inscrivent dans un contexte local, régional ou 

national.  Il  peut  parfois  s’agir  d’une  tendance  à  court  terme  provoquée  par  un  évènement 

climatique exceptionnel ou correspondre à une évolution sur le long terme liée à une dégradation 

des habitats favorables à l’espèce.
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Tout protocole de suivi d’abondance est basé sur la répétition, plusieurs années de suite et sur un 

même  site,  d’un  protocole  standardisé  d’échantillonnage.  Pour  le  STOC-capture  et  le  Halte 

migratoire, l’échantillonnage se fait par capture-marquage-recapture des oiseaux nicheurs à l’aide 

de filets, au cours de plusieurs sessions de capture au printemps pour le STOC et en période de 

migration pour le halte. Pour un site donné, la standardisation du protocole est garantie d’une part 

par la fixité des emplacements et donc du nombre des filets, et d’autre part par le nombre, les 

dates et la durée des sessions de capture, aussi constants que possible d’une année à l’autre.

Sur le site protégé du Conservatoire du Littoral de la Dune de Saint Froult, le programme STOC 

est mis en œuvre depuis 2000 et le programme Halte Migratoire depuis 2001.

En 13 ans, 3 900 oiseaux de 51 espèces ont été bagués au cours du programme STOC. 1 700 

contrôles ont été réalisés. Dans le cadre du Halte migratoire, 76 140 oiseaux de 94 espèces ont 

été bagués. 7632 contrôles ont été réalisés.

Cette base de données permet d’ores et déjà de dégager des tendances d’évolution pour certaines 

espèces. Concernant les oiseaux nicheurs, deux exemples montrent l’importance du site au moins 

au niveau local. Il s’agit  du Tarier pâtre dont la population nationale connait une diminution de 

l’ordre de 20 à 50% depuis les années 1970 et dont la France héberge plus de 10% de l’effectif 

européen.  L’espèce  est  en  régression  sur  le  site  mais  semble  se  stabiliser  depuis  quelques 

années. Toutefois, cette petite population représente la moitié de l’effectif recensé sur les 12 000 

hectares du Marais  de Brouage auquel  le  site est  inclus.  L’autre exemple concerne le  Bruant 

proyer pour lequel les effectifs sont stables sur le site mais connaissent une forte régression à 

l’échelon local.

Les connaissances acquises par la mise en œuvre de ces deux suivis complémentaires ont permis 

d’orienter  les  modalités  de  restauration  de  15  ha  supplémentaires  contigus  au  site  étudié  et 

constitués  de prairies  humides à xérophiles,  de roselière  sèche et  de lisières  arbustives.  Ces 

premiers résultats seront évalués et utilisés pour l’élaboration du nouveau plan de gestion. 

STOC* Suivi Temporel des Oiseaux Communs

CRBPO/MNHN* Centre de Recherche par le Baguage sur les Populations d’Oiseaux / Muséum 

national d’Histoire Naturelle
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