LES OISEAUX COMMUNS
EN BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ
Quels constats ?

Grâce au suivi participatif STOC*, nous savons aujourd'hui quelles sont les espèces qui
disparaissent, qui prospèrent ou qui se maintiennent.
Le Muséum National d’Histoire Naturelle propose aux observateurs un suivi des oiseaux communs
dans toute la France, le programme STOC. Chaque printemps, aux mêmes endroits, le même
observateur compte l’ensemble des oiseaux qu’il voit et entend.
En Bourgogne-Franche-Comté, la LPO Nièvre, la SHNA et l'AOMSL participent ou ont participé
avec la LPO BFC à mettre en œuvre ce programme ambitieux.

UNE MOBILISATION IMPORTANTE

230

OBSERVATEURS
bénévoles et
salariés

375 carrés
échantillons
suivis

+ de

238

532 000

ESPÈCES
OBSERVÉES

OBSERVATIONS

+ de

25 000 heures

d'observation sur le terrain et de
coordination du programme !

53 860

POINTS D’ÉCOUTE

* Suivi Temporel des Oiseaux Communs (Programme STOC : www.vigienature.fr )

DES SCIENCES PARTICIPATIVES
POUR SUIVRE LES OISEAUX

LES CAUSES DE CE DÉCLIN
Ce déclin majeur a de nombreuses causes liées aux activités actuelles de notre société,
qui induisent une perte des habitats de reproduction et une forte diminution de
la ressource alimentaire.

DES PAYSAGES HOMOGÈNES ET ARTIFICIALISÉS
Paysages créés par l'Homme sans place pour la nature.

L’UTILISATION DE PESTICIDES
Des produits extrêmement nocifs pour la biodiversité dans les jardins et les parcelles agricoles.

LA DISPARITION DES MILIEUX NATURELS
De nombreuses espèces disparaissent à cause de la destruction de leurs habitats.

LA MORTALITÉ DIRECTE DES INDIVIDUS
Annuellement, 75 millions d'oiseaux sauvages sont tués par les chats domestiques en France,
ce à quoi s'ajoutent les collisions mortelles avec les véhicules, les vitres, les lignes électriques,
les éoliennes, sans oublier les prélèvements liés à la chasse pour les espèces concernées.

DES RÉSULTATS INQUIÉTANTS...
Depuis 2002, avec toutes ces données récoltées, il est maintenant possible d'évaluer
les tendances d'évolution des populations d'oiseaux de notre région.
Une grande majorité des espèces communes peuvent être regroupées
en quatre catégories :

LES ESPÈCES
DES FORÊTS

LES ESPÈCES
DES MILIEUX
AGRICOLES

LES ESPÈCES DES
VILLES ET VILLAGES

LES ESPÈCES
« GÉNÉRALISTES »

occupant l’ensemble de ces habitats

- 15,3 %

- 40,7 %

- 23,5 %

+ 1,0 %

Au sein de ces catégories, les tendances sont contrastées selon les espèces.
38% des espèces communes diminuent, 28% sont en augmentation et 34% restent stables.

QUELQUES EXEMPLES D'ESPÈCES
LES ESPÈCES

DES FORÊTS
Pouillot fitis

DIMINUTION

- 35 %

Grive musicienne

AUGMENTATION

+ 12 %

LES ESPÈCES

DES MILIEUX AGRICOLES
Bruant jaune

DIMINUTION

- 49 %

Alouette des champs

DIMINUTION

- 29 %

LES ESPÈCES

DES VILLES ET DES VILLAGES
Chardonneret élégant

DIMINUTION

- 48 %

Hirondelle rustique

DIMINUTION

- 40 %

LES ESPÈCES

« GÉNÉRALISTES »
Coucou gris

DIMINUTION

- 25 %

Mésange bleue

AUGMENTATION

+ 34 %

Rejoign� la LPO

La LPO Bourgogne-Franche-Comté
Notre vision est celle d’une région où tous les citoyens agissent au quotidien pour
la nature, pour un monde où les femmes et les hommes et l’ensemble du vivant
cohabitent en harmonie.
Notre mission est d’agir pour la nature et la biodiversité, avec l’ensemble des
citoyens et tous les acteurs de la société, afin d’assurer la sauvegarde des
espèces sauvages et la préservation de leurs habitats.
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La disparition des oisea�
est une alerte rouge pour l'Homme.
Ce déclin n'est pas une fatalité,
aid�-nous à agir !

