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Saint André, le 27 août 2012 
 
 
 
 
 
 

Formation au Suivi Temporel des Oiseaux Communs (STOC) 
 

- Présentation de la formation - 

 
Contexte : 
 
Dans le cadre du programme Life+ CAP DOM, La SEOR met en place le programme STOC (Suivi Temporel des Oiseaux 
Commun) sur l’ensemble de La Réunion. Cette démarche d’inventaire pluriannuelle a pour objectif de connaître 
l’évolution des populations des espèces communes dans les différents types de milieux sur l’ensemble du territoire. 
Le programme STOC est utilisé depuis plusieurs décennies en métropole pour évaluer l’impact des activités humaines 
sur les oiseaux et la biodiversité.  
 
Le STOC à La Réunion 
 
A La Réunion, Nous avons pour objectif de réaliser le protocole STOC  sur 600 points, répartis le long de 60 itinéraires 
comptant chacun 10 points espacés de 300m. Leur localisation répond à plusieurs contraintes : 

- la répartition de ces itinéraires de manière proportionnelle à la surface des grands types d’habitat (milieux 
forestiers, agricoles et urbains) ; 

- la localisation des observateurs ; 
- l’accessibilité des itinéraires ; 
- la réalisation de l’inventaire dans une fenêtre de temps courte et centrée autour du 15 octobre (du 1er 

octobre au 15 novembre). 
- La plage horaire de recensement qui doit se faire entre 30 mn et 3H30 après le lever du jour ; 
- La capacité à mobiliser chaque année les mêmes observateurs. 

 
Objectifs de la formation : 
 
Le STOC concerne les oiseaux communs, soit une trentaine d’espèces pour La Réunion. Les observateurs doivent bien 
maitriser la reconnaissance visuelle et auditive de ces différentes espèces. La formation aura pour but d’apprendre à 
les identifier, à l’aide d’une présentation en salle puis lors de sessions sur le terrain. Les stagiaires découvriront 
également le protocole d’inventaire qui sera utilisé pour le STOC ainsi que les documents et outils de terrain (fiches 
et cartographies). Les sessions de terrain permettront de mettre en pratique ce protocole. Si vous possédez un GPS 
et des jumelles, merci de les amener avec votre carnet d’observation.  
 
Déroulé des sessions de formation : 
 

Date Lieu Heure Type de formation 
Espèces 

concernées 

Sam. 
22/09/2012 

Mairie de l’Entre-Deux 9H00 - 12H00 
(prévoir un pique-nique) 

Formation théorique                
(présentation du protocole, reconnaissance des espèces) Toutes espèces 

Étang du Gol 13H30 – 16H00 Formation terrain                         
(amener GPS, jumelles et carnet de terrain) Toutes espèces 

Dim. 
23/09/2012 

Les Makes 8H00 - 12H00 
(prévoir un pique-nique) 

Formation terrain                         
(amener GPS, jumelles et carnet de terrain) Espèces forestières 

Sam. 
29/09/2012 

SEOR (Saint André) 9H00 - 12H00 
(prévoir un pique-nique) 

Formation théorique                
(présentation du protocole, reconnaissance des espèces) Toutes espèces 

Bois Rouge 13H30 – 16H00 Formation terrain                         
(amener GPS, jumelles et carnet de terrain) Espèces exotiques 

Dim. 
30/09/2012 

Forêt de l’Eden 8H00 - 12H00 
(prévoir un pique-nique) 

Formation terrain                         
(amener GPS, jumelles et carnet de terrain) Espèces forestières 
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Mise en œuvre du protocole STOC : 
 
Au cours de la formation ou à la suite de celle-ci, nous transmettrons à chaque observateur ses documents de terrain 
comprenant la cartographie du ou des itinéraires à réaliser, des fiches de terrain et un fichier de saisie (numérique). 
Tout observateur doit fournir une adresse mail valide permettant de transmettre ces éléments. Pour valider votre 
participation à la formation, merci également de renseigner le tableau ci-joint. 
 

 
 
 
Fait à Saint André, le 27 août 2012 
 

Le Directeur de la SEOR 
 
 
 

François-Xavier COUZI 
 
 
 

NOM –Prénom Tel Mail 
Participation à la formation STOC 

Date Matin Après-midi 

   

22/09/12   

23/09/12   

29/09/12   

30/09/12   


