
Compétences visées
• Être capable d’utiliser au mieux le matériel 
(détecteur, enregistreur)
• Être capable d’utiliser les critères d’analyse 
auditive (hétérodyne et expansion de temps) 
sur le terrain
• Apprendre à raisonner en termes 
d’écologie acoustique (écologie des 
espèces, comportements des individus)

• Notions de physique acoustique appliquée 
au sonar des Chiroptères
• Fonctionnement d’un détecteur hétérodyne et 
méthode d’identification (exercices pratiques)
• Fonctionnement d’un détecteur expansion 
de temps et méthode d’identification 
auditive (exercices pratiques)

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

Professionnels de l’environnement 
(chargés d’études, gestionnaires 
d’espaces naturels)...

Contenu de la formation

27 > 31 juillet
(5 jours)
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• Connaissances fondamentales sur les 
chauves-souris de France.
• Les participants sont invités à apporter 
leur propre matériel (détecteur d’ultrasons 
hétérodyne et expansion de temps utilisable 
en manuel et enregistreur numérique).

Pré-requis

Identification et écologie 
acoustique des Chiroptères

Niveau 1 : phase auditive
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Identification et écologie 
acoustique des Chiroptères

Niveau 1 : phase auditive

15 > 19 juin 2020

1er jour
• Tour de table (expérience, matériel, 
objectifs, attentes...) des participants et 
présentation de la formation
• Introduction : bioacoustique et 
méthode acoustique naturaliste 
(présentation générale de la méthode 
d’études acoustiques)
• L’hétérodyne : principes et utilisation

- Principe de l’hétérodyne
- Appréciation des sonorités en 
hétérodyne (exercice participatif au 
Virtual Bat Detector)
- Fonctionnement des détecteurs et 
du matériel d’enregistrement
- Entraînement au maniement du 
détecteur grâce au Batlure (battement 
zéro, recherche de séquences)

• Sortie sur le terrain (22h-0h) : 
Reconnaissance des structures de 
signaux grâce aux sonorités en 
hétérodyne (Parc du Château d’Azay)

Programme prévisionnel

Cette formation est entièrement axée sur 
la reconnaissance auditive des signaux 
hétérodynes et expansés : elle s’adresse 
aussi bien aux personnes découvrant 
complètement le domaine qu’à celles 
désireuses de se perfectionner en 
reconnaissance auditive (critères de 
structure, de rythme, de sonorité, 
de fréquence, de pics d’énergie, 
d’appréciation du comportement). 

2ème jour
• Les fondamentaux (bioacoustique) : 
quelques notions de base
• L’identification auditive hétérodyne

- Ecoutes collectives en hétérodyne 
(structures, sonorités)
- Exercice d’identification 
des structures en hétérodyne 
(12 séquences)
- Critères d’identification des espèces 
en hétérodyne
- Ecoutes collectives en hétérodyne 
(rythme et comportement, critères 
spécifiques)
- Exercice d’identification en 
hétérodyne (20 séquences)

• Sortie sur le terrain (22h-1h) : 
Reconnaissance des structures en 
hétérodyne et appréciation du 
comportement grâce au rythme.

3ème jour
• Les fondamentaux (matériel) : 
comparatif des détecteurs manuels
• L’identification auditive en
expansion x10

- Principe de l’expansion de temps
- Appréciation des structures QFC & 
FM aplanies en expansion de temps 
(séq. alternance noctule)
- Ecoutes collectives en expansion de 
temps (appréciation structures)
- Exercice de reconnaissance des 
structures en expansion de temps
- Signaux de communication 
sociale, structures et possibilités 
d’identification

• Sortie sur le terrain (22h-1h) :  
Application sur le terrain de la 
méthode d’identification en expansion 
de temps (Parc du Château d’Azay-le-
Ferron)



angelique-moreau@cpiebrenne.org
02 54 39 29 03

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

• Frais pédagogiques :
750 € (tarif professionnel)
400 € (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

• Détecteur hétérodyne + 
expansion de temps utilisable 
en manuel (Pettersson D240X, 
D980, D1000X ; Sound Chaser 
(Cyberio) ; Bat Box Griffin)
• Écouteurs d’oreilles ou 
casque audio
• Enregistreur numérique ou 
ordinateur portable (avec 
éventuellement séquences 
personnelles enregistrées dans 
le cadre de vos activités)
• Clé USB (ou autre support de 
stockage informatique)
• Lampe frontale
• Vêtements et chaussures de 
terrain

4ème jour
• L’identification auditive en 
expansion de temps

- Identification des QFC & FM 
aplanies < 30 kHz
- Identification des QFC & FM 
aplanies > 30 kHz
- Méthodologie d’identification
des FM
- Ecoutes collectives en expansion 
de temps (appréciation LB, FME, 
FT)
- Ecoutes collectives en expansion 
de temps (appréciation sonorités
et pics d’énergie)
- Exercice d’écoute en expansion de 
temps (tous critères, 20 séquences)

• Ecologie acoustique
- Le mimétisme acoustique utilisé 
comme leurre : cas de la Grande 
Noctule

• Sortie sur le terrain (22h-0h) : Mise 
en conditions d’une étude par points 
d’écoute ou transects, par groupes, 
avec identification au niveau des 
groupes de structures ou de l’espèce 
selon le degré d’expérience (Parc du 
Château d’Azay-le-Ferron)

5ème jour
• Analyse des relevés acoustiques 

- Exploitation des résultats de 
la veille au soir (identification, 
interprétation…)

• Bilan de la formation

Matériel nécessaire


