
Oiseaux de France: Fiche Protocole

Les EPOC-ODF en Hiver

Pour répondre à quel(s) objectif(s) ?
Estimer des effectifs nicheurs pour les oiseaux communs
Mettre à jour les cartes de répartition des espèces

Quelles différences par rapport aux EPOC-ODF du printemps ?

Un seul passage est nécessaire pour les EPOC-ODF en Hiver: entre le 1er décembre et le 31 
janvier. Période de la journée: 8h et 13h.
Les EPOC-ODF situées en altitude et non accessibles en hiver (couverture neigeuse, accessibilité) 
ne sont pas à faire.
Même protocole, même procédure de collecte des données sur le terrain (Naturalist ou fiche 
terrain puis sur www.faune-france.org).

Comment prospecter ?

- 5 EPOC-ODF tirés au hasard dans une maille de 10 km x 10 km
- Même EPOC-ODF que ceux du printemps

- Un seul passage sur la période hivernale
- Un passage sur un EPOC-ODF: c’est 3 EPOC de 5 minutes successifs et indépendants (on 

recommence à 0 entre chaque EPOC)  soit 15 minutes sur site

Que faut-il noter pour un EPOC-ODF en Hiver?

Un EPOC est une liste complète: pendant les 5 minutes d’écoute et d’observation, tous les individus 
de toutes les espèces détectées sont notés.
La distance entre l’observateur et les oiseaux détectés est évaluée:
- en direct sur le terrain avec l’appli NaturaList pointage précis de tous les oiseaux sur le fond de 
carte
- Sur fiche terrain: la distance est évaluée avec des classes de distance (0-25m; 25-100m; 100-200m; 
+ de 200m; transit)
Pour les EPOC-ODF en hiver, précision du sexe de l’oiseau optionnelle.

Que faire si un EPOC-ODF n’est pas du tout accessible?

En cas d’inaccessibilité, un EPOC-ODF « officiel » est remplacé par l’un des 5 EPOC-ODF « de 
réserve ». Ces derniers sont numérotés de 1 à 5, c.à.d. leur rang de remplacement. Si un EPOC-ODF 
« officiel » n’est pas accessible remplacé par l’EPOC « de réserve » numéroté 1. Si un second 
EPOC-ODF n’est pas accessible  remplacé par l’EPOC « de réserve » numéroté 2. Et ainsi de suite.

Est-il possible de modifier la position de l’EPOC-ODF ?

Si la position exacte de l’EPOC-ODF n’est pas accessible, possibilité de la déplacer de quelques 
dizaines de mètres (maximum 100 mètres) si l’habitat majoritaire initial est conservé.
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Saisie sur le module dédié [EPOC-ODF]
Disponible sur Naturalist (smartphone) 

et VisioNature (sur le Web)

Comment collecter les données ?

Etape 1:
Saisie sur la fiche 
terrain EPOC 
(pointage des 
individus)

Sur NaturaList avec enregistrement de la trace

Relevé sur fiche terrain 
Saisie sur les plateformes web 
Visionature

OU

Etape 2:
Saisie sur les plateformes Web VisioNature
sur le lieu-dit EPOC-ODF correspondant

Les pictogrammes utilisés pour les EPOC-ODF au printemps ne sont disponibles en hiver avec 
Naturalist car hors période de reproduction. Si l’observateur souhaite ajouter des éléments de 

sexe ou d’âge, il peut le faire dans le champs détail de la donnée.

Depuis faune-France, il est toujours possible d’utiliser les pictogrammes suivants (le code-atlas 
correspondant est désactivé).                        


