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SUIVRE L’ÉVOLUTION DE LA FAUNE
EN AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

Rougegorge familier - Alexandre ROUX

Il n'y a pas que les oiseaux à suivre !
Vous trouverez ci-dessous la deuxième lettre d'information
sur les suivis de la faune en région Auvergne-Rhône-Alpes
et notamment sur les oiseaux avec le programme STOC et la
saisie par liste.
Il n'y a pas que les oiseaux à suivre, d'autres programmes de
suivis de la biodiversité existent et sur un important nombre
de taxons : Chauves-souris, Amphibiens, Reptiles, Orthoptères,
Papillons de jours, Odonates, etc.

Faites varier la durée de vos points d’écoute selon la saison :
• Printemps : privilégiez 5 minutes avec le protocole EPOC
• Automne / hiver : 10 minutes ou plus
Rappel du protocole EPOC sur Faune-France
Le tableau ci-dessous permet de comparer le nombre de
données d'oiseaux par liste par rapport au nombre total de
données :
Nombre de
données par
liste en 2019

Nombre
total de
données
2019

Pourcentage
de données
par liste

Ain

19 586

223 669

8,76 %

Faites des listes complètes !

Allier

39 433

93 228

42,30 %

La saisie en liste complète est à encourager ! Ce mode de saisie
permet de noter l’ensemble des oiseaux contactés pendant
un temps donné, toutes espèces confondues. Contrairement
à des données classiques, les données par liste sont encore
plus intéressantes à exploiter car nous avons des informations
plus précises sur l’ensemble des espèces présentes et leur
abondance. Il est ainsi possible d’aller plus loin dans les
analyses réalisées par la suite et répondre à de nombreuses
questions (phénologie des espèces, abondance en fonction
des territoires, d’habitats, changements climatiques, etc.)

Ardèche

3 547

54 647

6,49 %

Cantal

26 015

77 222

33,69 %

Drôme

18 347

122 816

14,94 %

Haute-Loire

20 377

55 248

36,88 %

Haute-Savoie

123 883

255 452

48,50 %

Isère

35 777

212 344

16,85 %

Loire

31 008

189 609

16,35 %

Puy-de-Dôme

110 384

248 420

44,43 %

Rhône

14 112

123 900

11,39 %

Savoie

9 971

76 309

13,07 %

Si vous participez déjà à ces programmes ou bien que vous
voulez y participer, n’hésitez pas à contacter :
Arthur Vernet - arthur.vernet@lpo.fr

Pour savoir comment réaliser ce type de saisie, vous pouvez
consulter cette page :
Tutoriel de saisie par listes Faune France

Départements

STOC, dernières informations !

On cherche des observateurs !

Le rapport STOC 2019 est disponible à cette adresse :
Rapport STOC 2019
Il présente différents résultats de tendances, des analyses
exploratoires sur les tendances en aires protégées, les réponses
au questionnaire sur les sciences participatives, etc.
Les tendances régionales montrent des résultats différents
selon les groupes indicateurs :

-15,7 %
+3,6 %
-15,9 %
+2 %

Espèces des milieux agricoles
comme l’alouette des champs, le bruant jaune, ...
Espèces des milieux forestiers
comme le pic épeiche, le troglodyte mignon, …
Espèces des milieux bâtis
comme l’hirondelle rustique, le serin cini, ...
Espèces généralistes (occupant de nombreux types
d’habitats)
comme le pinson des arbres, le merle noir, ...

Ces résultats sont sensiblement les mêmes que ceux de 2018
avec une baisse un peu moins importante des espèces des
milieux agricoles et bâtis cette année.
Nous en profitons pour vous remercier encore une fois
pour votre investissement sur ce programme sans quoi ces
résultats ne seraient pas possibles !

Rappel des prochaines dates de passage
N'oubliez pas les dates suivantes pour programmer vos
passages STOC :
• Passage précoce (facultatif) : 1 au 31 mars,
• Premier passage : 1 avril au 8 mai (15 mai si carré à plus
de 800 mètres d'altitude),
• Deuxième passage : 9 mai au 15 juin.

Laurine CORNATON-PERDRIX

La saison 2020 approche à grand pas ! Il est encore temps
de se manifester pour participer à ce programme ! Si vous
souhaitez, pour débuter, accompagner une personne faisant
déjà du STOC, demandez à votre coordinateur départemental.
Retrouvez la liste ci-dessous :
Auvergne

Romain RIOLS / romain.riols@lpo.fr

Ain

Francisque BULLIFFON / francisque.bulliffon@lpo.fr

Ardèche

Florian VEAU / florian.veau@lpo.fr

Drôme

Cindie ARLAUD / cindie.arlaud@lpo.fr

Isère

Anaëlle ATAMANIUK / anaelle.atamaniuk@lpo.fr

Loire

Emmanuel VÉRICEL / etudes.loire@lpo.fr

Rhône

Cyrille Frey / cyrille.frey@lpo.fr

Savoie

Jean-Noel AVRILLIER / jean-noel.avrillier@lpo.fr

Haute-Savoie

Xavier BIROT-COLOMB / xavier.birot-colomb@lpo.fr

Pour rappel, plus nous aurons de carrés STOC réalisés chaque
année, plus les analyses pourront être fines et permettront de
répondre à de multiples questions. En 2019, plus de 220 carrés
ont été réalisés.
Les secteurs où il manque le plus de carrés sont situés dans les
départements de l’Ardèche, le sud de la Drôme, le nord Isère,
la Savoie, l’Ain et le Cantal.

Il est important de respecter ces dates car nous ne pouvons
pas prendre en compte ces données dans les analyses sinon.

Les habitats prioritaires à échantillonner pour équilibrer au
mieux le jeu de données sont les milieux urbains et forestiers.

Focus sur le programme Vigie-Chiro

Un week-end de formation est prévu cette année dans la
vallée du Rhône pour former les bénévoles à ce programme et
les initier à l’acoustique des Chauves-souris. Plus nous aurons
de sites suivis, plus vite nous aurons des tendances sur les
Chiroptères pour la région !

Ce programme est coordonné au niveau national par le
Muséum National d’Histoire Naturelle et par la LPO et Chauvessouris Auvergne en région. Le but de ce protocole est de suivre
l’évolution des populations de Chauves-souris communes via
la pose d’enregistreurs acoustiques. Vous ne connaissez rien
aux chauves-souris ? Ce n’est pas grave ! Le protocole est très
simple et ne nécessite pas d’avoir des compétences dans ce
domaine.
Rédaction : Arthur VERNET • Conception : Laurine CORNATON-PERDRIX
LPO AUVERGNE-RHÔNE-ALPES • Maison de l’Environnement
14 avenue Tony Garnier • 69007 Lyon
04 37 61 05 06 • auvergne-rhone-alpes@lpo.fr
Avec le soutien financier de :

Plus d’infos à propos de Vigie-Chiro sur le site du MNHN :

