
L’Observatoire Régional des Oiseaux 
Communs en Île-de-France



⇒Une déclinaison régionale du STOC-EPS de Vigie Nature

Mise en place dés 2004 par le MNHN et le CORIF pour :

 permettre le suivi de l’avifaune commune francilienne à long terme

 fournir un indicateur fiable, un outil d’alerte à combiner avec d’autres
indicateurs

 et un outil d’aide à la décision adéquat aux enjeux actuels de
conservation des espèces

Contexte, Objectifs de l’OROC



 Chaque observateur prospecte un carré de 4 km² autour d’une commune
de son choix.

Il fixe 10 points d’écoute pour obtenir une représentation proportionnelle
des différents habitats du carré.

 Il effectue 2 passages par an.

⇒Dénombrer tous les oiseaux contactés durant 5 minutes sur
chaque point pour obtenir un échantillonnage représentatif de
l’avifaune du carré.

Un carré avec ses 10 points d’écoute

Le Protocole de l’OROC



Prospection en Ile-de-France

 71 carrés prospectés entre 2004 et 2009 pour une moyenne de 40 sites 
suivis par an

 De 2004 à 2009, progression de la prospection en Seine-et-Marne, dans 
le Val-d’Oise, dans les Yvelines, dans l’Essonne et en Seine-Saint-Denis

Carrés suivis en 2004 pour l’OROC Carrés suivis en 2009 (en bleu les carrés LPO)



Prospection en Ile-de-France

 En 2009, une répartition des carrés représentative de la surface des 
départements et des grands types de milieux de l’Ile-de-France

 Des zones sous-prospectées subsistent.

Ensemble des carrés suivis entre 2004 et 2009



 La majorité des carrés a été suivie pendant au moins 5 ans.

 Baisse de la prospection en 2009, notamment en Seine-et-Marne et 
malgré l’Atlas dynamique de la Biodiversité de Seine-et-Marne

Prospection en Ile-de-France

Évolution de la prospection de l’OROC dans les départements de l’Île-de-France entre 2004 et 2009
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Prospection en Ile-de-France

 en 2009, 40 carrés suivis par 26 observateurs

⇒Les observateurs tendent à suivre plus de carrés chacun.

Évolution du nombre de carrés suivis et d'observateurs, au sein du réseau OROC, entre 2004 et 2009



L’avifaune francilienne

 69 576 oiseaux identifiés de 149 espèces différentes

 La densité avifaunistique des carrés          lorsque la distance à Paris

 La richesse et la diversité des oiseaux  avec     
- l’ de la distance à Paris       
- l’         de la diversité en habitat 
- la          des proportions du milieu bâti  dans les carrés 



L’avifaune francilienne

 évolution francilienne testée pour 63 espèces



L’avifaune francilienne
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Bâtis 13,22%
Généralistes 7,36%
Agricoles -0,34%
Forestiers -9,78%
Total 4,42%

Évolution des indicateurs "habitats" en Île-de-France entre 2001 et 2009



Conclusion

 Confirmation en 2009 des tendances observées les années précédentes
- déclin des espèces forestières (ex : Roitelet huppé) ou des 

espèces agricoles comme le Moineau friquet
- progression des espèces des milieux bâtis (ex : Martinet noir) et 

des espèces dites généralistes comme le Pigeon ramier.

 Diminutions du nombre de carrés suivis et d’observateurs en 2009

⇒Nécessité de développer le réseau des observateurs



Merci de votre attention

Participer à l'OROC, rien de plus facile !

- Contacter le CORIF au 01 48 60 13 00 ou par Internet : corif@corif.net

- Choisir un carré existant et participant déjà à une couverture homogène
de l'Île-de-France

- Ou choisir une commune et faire tirer un nouveau carré

- Exécuter correctement le protocole et rendre ses données à temps afin
de contribuer efficacement à l'élaboration des études

Participer à l'OROC, rien de plus facile !

- Contacter le CORIF au 01 48 60 13 00 ou par Internet : corif@corif.net

- Choisir une commune et faire tirer un nouveau carré

- Réaliser le protocole et transmettre ses données afin de contribuer à
l'élaboration des études
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Hénon, Mme Laulhé, M. Lejeune, M. Lelièvre, M. Magne, M. Morin, M. Munoz, M. Niogret, M. Nocle, Mlle 
Proust, M. Riabi, M. Robert, M. Spanneut



Évolution des indicateurs en France



Formation des indicateurs à partir des données OROC, ex : les indicateurs habitats
Évolution des effectifs des 67 espèces comptabilisant au moins 50 contacts sur plus de 25 

points d’écoute

Pour chaque espèce :

La loi de Poisson est utilisée dans les 
modèles linéaires généralisés car les 
effectifs des espèces sont des valeurs 

discrètes.

L’indice d’abondance de l’espèce est calculé à 
partir du taux de croissance du modèle le plus 

vraisemblable (si ce modèle n’est pas 
significatif, l’espèce est considérée comme 

stable)

Application des trois modèles linéaires 
généralisés

Utilisation du S.S.I. et des espèces seuils 
pour classer l’espèce en généraliste ou 

spécialiste d’un milieu.

Vérification bibliographique

Constitution de groupes d’espèces

Pour chaque groupe d’espèces :

Indice = 1+(exp(taux de croissance 
*(nombre d’année de suivi-1))-1)

L’indice attribué à chaque groupe est égal à 
la moyenne géométrique des indices 
d’abondance de toutes les espèces du 

groupe.

Les indices d’abondance étant calculés 
à partir de taux de croissance, la 
moyenne géométrique est la plus 

pertinente.
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