
l'assistance technique de Jean Louis
Balestre, Jean Louis Decet, Jacky Malotaux
et Christine Tillet. La mise en œuvre du pro-
gramme stoc-Capture sur Certes n'aurait
pu avoir lieu sans l'aide motivée de ces
assistants techniques, et nous les en
remercions grandement ici.
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Tab. 1 : Tableau récapitulatif des oiseaux marqués au STOC-Capture de Certes.

En haut, Bruant des roseaux (Emberiza schoeniclus)
En bas, Moineau friquet (Passer montanus)
Photo : L. Couzi

Suivi Temporel des Oiseaux
Communs par Capture (STOC-
Capture) : bilan de la station
d'Audenge (Gironde) pour l'an-
née 2002

e programme STOC-Capture a pour
objectif d'étudier les fluctuations d'ef-
fectifs des oiseaux communs et les

variations de différents paramètres démo-
graphiques : succès de la reproduction, taux
de survie et de recrutement des adultes. Il
repose sur un échantillonnage standard des
populations en période de nidification par
capture aux filets japonais (Julliard, 2001a,
2001b ; Julliard et al. 2001).
C'est dans ce cadre qu'une station STOC-
Capture en Gironde, sur le domaine de
Certes (Audenge), a été proposée au
CRBPO et validée sous le numéro de réfé-
rence 66. La première saison de capture a
débuté au printemps 2001.

Le protocole retenu est celui du STOC révi-
sé selon Julliard (2001a). Trente filets de 12
mètres ont été disposés sur une superficie
de 7 hectares environ suivant un chemine-
ment logique qui emprunte soit une voie ter-
restre (sentier le long des filets), soit les bas-
sins qui sont de faible profondeur (inférieur à
40 cm). Les filets ont été disposés exacte-
ment aux même emplacements que lors des
sessions de 2001. 
Quatre sessions de capture ont été effec-
tuées au cours du printemps 2002 : le 13
avril, le 11 mai, le 15 juin et le 6 juillet, soit
une session supplémentaire par rapport au
printemps 2001, positionnée mi-avril. Cette
session était destinée à évaluer si les espè-
ces les plus précoces étaient bien prises en
considération avec uniquement 3 sessions
entre mai et juillet.
La durée des sessions s'est déroulée de
l'aube à 12h00 TU+2, les filets étant montés
la veille des sessions de captures.

Les 4 sessions de captures ont permis de
marquer 141 oiseaux appartenant à 22
espèces différentes (Tableau 1) et de réali-
ser 71 contrôles.
Tableau 1 : Tableau récapitulatif des oiseaux
marqués par le STOC-Capture sur la station
n°66 (Domaine de Certes, Audenge,
Gironde) en 2002. Le nombre de jeunes de
l'année est indiqué entre parenthèses. 
Six espèces ont eu 10 individus au moins
marqués sur l'ensemble des quatre sessions
: le Troglodyte avec 10 individus, l'Accenteur
mouchet avec 10 individus, la Gorgebleue
avec 10 (13 individus en 2001), la
Rousserolle effarvatte avec 12 (15 individus
en 2001), la fauvette à tête noire avec 12
individus et la Fauvette grisette avec 33 (37
individus en 2001).

Le Conseil Général de la Gironde est ges-
tionnaire du domaine de Certes, qui est pro-
priété du Conservatoire de l'Espace Littoral
et des Rivages Lacustres. Le responsable
de station est Frédéric Dupuy, les bagueurs
sont Laurent Couzi,     Frédéric Dupuy,
Michel Leconte et Christian Paucot, avec
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