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 Vigie-Nature a lancé en 2014 un programme participatif de suivi hivernal des 

populations d’oiseaux nommé SHOC. Comme tous les programmes participatifs de Vigie-

Nature, le SHOC permet à toute personne possédant une bonne connaissance visuelle des 

oiseaux et de leurs cris d’apporter leur contribution. 

 

A quoi ça sert ? 
 Le SHOC vise à quantifier les populations d’oiseaux hivernant en France et à évaluer 

leurs tendances démographiques et l’impact des diverses modifications qui affectent 

actuellement notre environnement naturel (changements climatiques globaux, modification 

des pratiques agricoles, etc.). La participation du plus grand nombre est donc une aide 

précieuse et irremplaçable pour les scientifiques du Muséum National d’Histoire Naturelle. 

 

Comment participer ? 
 Il s’agit de réaliser en hiver deux passages, un en décembre, l’autre en janvier, sur un 

parcours pédestre prédéfini dans un secteur choisi par le participant, en notant tous les 

contacts avec les oiseaux. Quelques règles simples doivent évidemment être suivies pour que 

les données produites puissent être utilisées dans l’analyse du muséum. 

 

Quelles connaissances en ornithologie ? 

  

 Il est en principe nécessaire de savoir reconnaître les oiseaux communs hivernant chez 

nous à la vue et au cri. Toutefois, ce programme peut s’ouvrir à des ornithologues moins 

expérimentés car il est possible de tenir compte lors des analyses des différences d’expérience 

entre observateurs et de progressions individuelles au fil des années. 

 

 Pour la session  2014/2015, 9 personnes ont réalisé un carré dont  5 déjà prospectés au 

titre du programme STOC EPS. 

 

 

Si vous êtes intéressé(e) ou souhaitez simplement en savoir plus, contactez 

Jean-Louis Cathala (jeanlouiscathala@yahoo.fr) 

qui coordonne ce programme pour la Lorraine. 

 

 

 

Documents à consulter et à télécharger : 

 

Protocole : 

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

  

Fiche de terrain et bordereau vierges : 

http://vigienature.mnhn.fr/sites/vigienature.mnhn.fr/files/uploads/images/Bordereau_SHOC_2

014_0.doc 

 

Plus d’informations : 

http://vigienature.mnhn.fr/page/suivi-hivernal-des-oiseaux-communs-shoc 
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