
Le Suivi Hivernal des Oiseaux Communs (SHOC) a démarré le 1
er

 décembre 2014 ! 
 

Vigie-Nature vient de lancer un nouveau programme participatif de suivi des populations 

d’oiseaux, dans la lignée du STOC (Suivi Temporel des Oiseaux Communs). Il s’agit du Suivi 

Hivernal des Oiseaux Communs, qui remplace le Suivi Hivernal des Oiseaux des Champs. 

 

A quoi ça sert ? 
Comme tous les programmes participatifs de Vigie-Nature, le SHOC permet à chacun de 

contribuer à la connaissance des oiseaux en hiver et d’aider les scientifiques du Muséum 

National d’Histoire Naturelle à évaluer les tendances des populations d’oiseaux et l’impact 

des changements d’origine anthropique sur ces dernières (modification des pratiques 

agricoles, dérèglement climatique, etc.). 

 

Qui peut participer ? 

  

Il est nécessaire de savoir reconnaître à la vue, et si possible à la voix, les oiseaux rencontrés 

sur un parcours. Toutefois, le succès de ce programme dépendant de la participation du plus 

grand nombre de personnes, forcément de qualification différente, il n’est pas indispensable 

d’être un expert. Le programme tient compte des différences entre « shoceurs ». Il est aussi 

possible de prévoir dans la région un accompagnement sur le terrain, voire des séances de 

perfectionnement, pour les personnes qui le désireraient. 

 

Comment participer ? 
Il vous suffit de réaliser deux fois par hiver un parcours à pied de 3 km non loin de chez vous 

en notant tous les oiseaux vus et entendus. Quelques règles simples doivent évidemment être 

suivies pour que vos données puissent être prises en compte dans les analyses. 

 

Dans tous les cas, que vous soyez intéressé(e), souhaitiez simplement obtenir quelques 

renseignements complémentaires ou obtenir une aide pratique,  contactez  Jean-Louis Cathala 

(jeanlouiscathala@yahoo.fr) qui coordonne ce programme pour la Lorraine. 

La saisie des données se fera sur un portail national, prochainement disponible. 

 

 

 

Tous renseignements utiles et documents à télécharger sur le site national 
http://vigienature.mnhn.fr/suivi-hivernal-des-oiseaux-communs-shoc 
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