
Compétences visées
• Renforcement des connaissances sur 
l’identification des séquences en expansion 
de temps, en insistant sur les cas complexes 
et les pièges.

• Travail sur l’analyse auditive des critères 
difficiles : pics d’énergie, timbre…
• Les complexes acoustiques : Noctules et 
Sérotines, Murins…
• Revue des espèces européennes, avec 
les particularités de leurs comportements 
acoustiques
• Approfondissements sur les analyses 
informatiques : paramétrages sur BatSound, 
biais à éviter…

L’identification acoustique des 
Chiroptères devient une technique 
d’étude très pratiquée. Or, les 
systèmes entièrement automatisés 
ne sont pas pertinents dans tous les 
cas et nécessitent un grand nombre 
de vérifications en manuel. 

Ce stage est entièrement axé sur 
la méthode acoustique naturaliste 
issue d’un programme scientifique 
développé en France depuis 1988. 
Cette méthode repose sur l’iden-
tification des espèces en manuel, 
qui combine les analyses auditive et 
informatique dans un cadre étendu 
à l’écologie acoustique (intégration 
permanente du comportement des 
individus). Elle investit l’observateur 
d’un savoir et lui offre une grande 
capacité d’action et de réflexion à 
toutes les étapes du processus de 
recueil, de traitement et d’interpré-
tation des données.

Intervenant :
Michel Barataud, spécialiste de 

l’écologie acoustique des Chiroptères

Chiroptérologues bénévoles
ou professionnels

Contenu de la formation

7 > 11 déc.
(5 jours, 28 h)

Cette formation de niveau 3 nécessite une 
bonne maîtrise préalable des fondamentaux 
de la méthode d’écologie acoustique  : il 
est fortement recommandé d’avoir suivi 
auparavant les niveaux 1 et 2.

Pré-requis

Identification et écologie 
acoustique des Chiroptères

Niveau 3 : Identification des cas 
complexes (Murins, « Sérotules »...)
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1er jour (après-midi)
• Accueil des participants
et présentation de la formation
• Exercice pratique sur des séquences 
QFC, FMapl<30, FMabr : mesures 
des signaux, appréciation des pics 
d’énergie et comportement des 
individus ; identification des taxons
• Rappel auditif  : critères de 
structures, sonorités et pics d’énergie 
en expansion de temps x 10 ; analyse 
du comportement, types acoustiques
• En soirée : programme libre (sortie 
dans le Parc du Château si météo 
favorable, présentation sur un thème 
au choix, échange d’expériences...)

2ème jour
• Rappel d’informations : processus 
général d’identification des signaux ; 
paramétrages sur BatSound et 
mesures de signaux (collectif, sur 
séquences types) ; utilisation des 
graphiques de distribution des valeurs 
de référence
• Critères acoustiques spécifiques : 
récapitulation des critères acoustiques 
par espèces ; examen collectif 

Programme prévisionnel

Identification et écologie 
acoustique des Chiroptères

Niveau 3 : Identification
des cas complexes

(Murins, « Sérotules »...)

7 > 11 décembre 2020

de séquences typiques des 
comportements spécifiques
• En soirée : programme libre

3ème jour
• Séances d’analyses (en binômes) : 
ateliers d’identification (auditive 
et informatique) de séquences 
complexes sélectionnées ; guidage 
méthodologique, commentaires, 
échanges…
• En soirée : programme libre

4ème jour
• Séances d’analyses (en binômes) : 
atelier d’identification (auditive 
et informatique) de séquences 
complexes distribuées et/ou 
apportées par les participants
• En soirée : programme libre

5ème jour (matin)
• Séances d’analyses (en binômes) : 
atelier d’identification (auditive 
et informatique) de séquences 
complexes distribuées et/ou 
apportées par les participants
• Bilan de la formation.
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angelique-moreau@cpiebrenne.org
02 54 39 29 03

www.cpiebrenne.fr/
formations-stages-en-brenne/

• Frais pédagogiques :
600 € (tarif professionnel)
320 € (tarif individuel)

• Hébergement et restauration
   sur place : 252 €

Tarifs

Renseignements et inscription

CPIE Brenne-Berry
35, Rue Hersent Luzarche

36290 AzAy-le-Ferron

Lieu de la formation

• Écouteurs d’oreilles ou casque 
audio
• Enregistreur et cordon de 
raccordement au détecteur
• Ordinateur portable et logiciel 
BatSound
• Séquences personnelles de cas 
complexes (Murins, Sérotules, 
etc.) enregistrées dans le cadre 
de vos activités pour les ateliers 
d’analyse
• Clé USB (ou autre support de 
stockage informatique)
• Exemples de protocoles 
d’études pratiqués dans vos 
activités (éventuellement, pour 
la journée méthodologie)
• Détecteur hétérodyne + 
expansion de temps utilisable 
en manuel* (pour sortie 
éventuelle en soirée si météo 
favorable) : Pettersson D240X, 
D980, D1000X ; Bat Box Griffin ; 
application pour smartphone 
ou tablette (Sound Chaser ; 
BatRecorder ; BatSound Touch) 
+ microphone (Pettersson 
M384/500 ou Dodotronic)

Matériel nécessaire

* Certains modèles présentent 
des inconvénients forts : l’Anabat 
Walkabout ou l’Echo Meter Touch 
ont une sonorité hétérodyne très 
mauvaise, empêchant l’application 
des critères d’appréciation auditive 
en direct grâce à cette technique ; 
l’expansion de temps est par contre 
de bonne qualité. L’EM3 de Wildlife 
Acoustics est très peu fonctionnel en 
hétérodyne comme en expansion.

Remarques : 
• Cette formation s’adresse aux personnes 
ayant déjà assimilé les informations 
contenues dans les stages niveau 1 
(analyse auditive) et niveau 2 (analyse 
informatique) : elle permet d’approfondir 
les connaissances et d’aborder les cas 
d’identification les plus difficiles.

• Les ateliers d’identification de séquences 
permettront d’appliquer la totalité du 
processus d’identification (analyse auditive 
préalable, appréciation du comportement 
à travers le rythme croisé avec la structure, 
mesure informatique des signaux, 
conclusion avec niveau de probabilité).

• Les identifications pourront être réalisées 
seuls ou en binôme (avantage d’échanger 
avec d’autres observateurs). Le formateur 
sera à la disposition des stagiaires pour  
des conseils méthodologiques et un avis 
sur les résultats. 


