
Défi du mois – juin 2021
focus sur l'enquête epoc  Estimation des Populations d'O iseaux Communs

quelles espèces ? 

Tous les oiseaux… selon l'enquête EPOC
Toutes vos observations sont précieuses pour mieux connaître et comprendre la biodiversité. La manière de 
les transmettre influence grandement la puissance des analyses qui pourront en être faites ! 
Vous transmettez toujours vos observations d’oiseaux de manière opportuniste ? Passez au mode EPOC ! 
Plus fiable, plus pertinent et moins chronophage !

qu'est-ce qu'une donnée oportuniste ? 

Lors de vos promenades ou dans votre jardin, vous optez peut-être pour ce mode de saisie. 
Cela ne peut répondre qu’à la seule question « Où sont les oiseaux ? ».

Sur naturalist

Désormais, réservez cette méthode uniquement pour les observations très ponctuelles, 
et privilégiez les EPOC !

Sur faune-aquitaine



qu'est-ce qu'un epoc ? 

EPOC signifie Estimation des Populations d’Oiseaux Communs. En transmettant vos observations avec cette 
méthode, vos données serviront aussi à connaître la répartition des oiseaux, mais elles répondent également 
à la question « Combien sont-ils ? » (et accessoirement bien d’autres encore). 

Sur naturalist

participez au défi  nature sur faune-aquitaine !

Sur faune-aquitaine

comment ? 

Plutôt que de noter au fur et à mesure de vos promenades les oiseaux que vous observez (en omettant souvent 
les plus communs !), soyez plus souples : consacrez seulement de temps en temps 5 minutes à un EPOC !
Un EPOC, c’est : 5 minutes où vous voulez, quand vous voulez, le plus souvent possible, en notant et en 
positionnant tous les oiseaux vus et entendus.

quel est l'objectif ? 

Pendant ce mois de juin : au minimum un jour, un EPOC ! 
Et après ? Toute l’année, continuez à privilégier cette méthode. À l’arrêt de bus, dans son jardin, en pause 
pique-nique… le plus souvent possible !

pour DÉcouvrir le tuto sur epoc, c'est par ici . 

https://www.faune-aquitaine.org/
https://cdnfiles1.biolovision.net/www.faune-aquitaine.org/userfiles/AtlasODF/tutoEPOC.pdf

