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Depuis 2010, plusieurs programmes 
d’étude par le baguage des oiseaux ont 
été mis en place dans le Trégor-Goëlo. 
Il s’agit de déclinaisons locales de pro-
grammes nationaux mis en place par le 
Muséum National d’Histoire Naturelle/
CRBPO. Une station de Suivi Temporel 
des Oiseaux Communs (STOC Capture) 
à Paimpol, un site de suivi de popula-
tions d’oiseaux locaux (SPOL) à Pabu, 
de la prospection de petites roselières 
du Conservatoire du Littoral à Plourivo, 
Plouha et Paimpol, le suivi des hirondelles 
rustiques de l’abbaye de Beauport sont les 
principales opérations de capture sur cette 
période.

STOC capture

Le protocole du programme STOC-
capture (Suivi Temporel des Oiseaux 
Communs) est basé sur le principe d’un 
échantillonnage standardisé dans diffé-
rentes stations de référence réparties dans 
toute la France. Il permet de connaître 

l’évolution des populations nicheuses sur 
un espace a priori stable et de fournir une 
estimation des tendances démographiques 
des passereaux les plus communs de nos 
campagnes. Initié en 1989 par le CRBPO 
à l’échelle nationale, la station STOC- 
capture de Paimpol était en 2010 la seule 
station des Côtes-d’Armor.

SPOL

Ce suivi permet d’étudier certains 
paramètres démographiques des oiseaux 
locaux par le baguage et les contrôles (cap-
tures-recaptures). Des informations sur la 
fi délité au site, sur le renouvellement des 
populations et sur la variation du succès 
de la reproduction peuvent être extraites. 

Quelques constats

Le peu de recul ne permet pas d’ana-
lyser les données. Quelques constats inte-
rannuels de fidélité au site d’hivernage 
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(Roitelets huppés et triple bandeau, Grive 
litorne…), et de fi délité au site de nidifi -
cation (Pouillot véloce, de Fauvette à tête 
noire…) ont pu être dressé. Chez le Merle 
noir, on observe des sédentaires purs, des 
migrateurs et des hivernants.

Pour toutes ces opérations, la partie 
logistique est importante, ainsi une quin-
zaine de bénévoles ont pu participer à cer-
taines de ces sessions, un grand merci à 
eux pour leur aide !

Espèces capturées

N
om

bre
 de B

aguages

N
om

bre
de C

ontrôles
Accenteur mouchet 33 47

Bergeronnette des ruisseaux 1

Bouscarle de Cetti 2

Bouvreuil pivoine 8

Bruant des roseaux 20

Bruant zizi 1

Chardonneret élégant 10 1

Étourneau sansonnet 1

Fauvette à tête noire 88 18

Fauvette des jardins 1

Geai des chênes 5

Grimpereau des jardins 2

Grive draine 3

Grive litorne 2 7

Grive mauvis 24

Grive musicienne 21

Grosbec cassenoyaux 1

Hirondelle rustique 26 3

Martin-pêcheur d’Europe 1

Merle noir 134 62

Mésange à longue queue 15 4

Mésange bleue 80 30

Mésange charbonnière 46 17

Mésange nonnette 1

Moineau domestique 153 45

Phragmite des joncs 30 6

Pic épeiche 3

Pic vert 1

Pie bavarde 1

Pinson des arbres 25 12

Pipit farlouse 1

Pouillot véloce 36 5

Gallinule poule-d’eau 1

Roitelet huppé 1 1

Roitelet triple bandeau 7 1

Rouge-gorge familier 82 41

Rousserole effarvatte 11 1

Sitelle torchepot 5

Tourterelle turque 1

Troglodyte mignon 16 11

Verdier d’Europe 5


