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Identification et écologie
acoustique des chiroptères

Niveau 3 : identification
des cas complexes

Compétence visée Publics concernés :

• Chiroptérologues 
profesionnels 
• Chiroptérologues 
bénévoles

Intervenant : Michel Barataud, naturaliste spécialiste de l’écologie acoustique des chiroptères

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

L’acquisition de cette compétence 
sera validée pendant et à la fin de 
la formation selon un principe 
d’auto-évaluation.

• 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…

Pré-requis :

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 et assimilé 
auparavant les niveaux 
1 et 2.

Contenu de la formation

• Tarif professionnel : 900 €
• Tarif individuel : 400 €

Frais pédagogiques

Modalités d’inscription

Clôture des inscriptions
le 6 septembre 2021

6 > 10
déc. 2021
35 heures

Exercices pratiques d’identification 
auditive, études de cas

Méthodes pédagogiques

L’identification acoustique des 
chiroptères devient une tech-
nique d’étude très pratiquée. Or, 
les systèmes entièrement auto-
matisés ne sont pas pertinents 
dans tous les cas et nécessitent 
un grand nombre de vérifications 
manuelles. 

Cette formation est entièrement 
axée sur la méthode acoustique 
naturaliste issue d’un programme 
scientifique développé en France 
depuis 1988. Cette méthode 
repose sur l’identification des 
espèces en manuel, qui combine 
les analyses auditive et informa-
tique dans un cadre étendu à 
l’écologie acoustique (intégration 
permanente du comportement 
des individus). Elle investit l’ob-
servateur d’un savoir et lui offre 
une grande capacité d’action et 
de réflexion à toutes les étapes 
du processus de recueil, de trai-
tement et d’interprétation des 
données.



Programme prévisionnel

1er jour
• 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 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 de séquences 
typiques des comportements spécifiques
• En soirée : programme libre

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

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

5ème jour
• Séances d’analyses * : atelier d’identification 
(auditive et informatique) de séquences 
complexes distribuées et/ou apportées par 
les participants
• Bilan de la formation : évaluation de la 
progression et conseils autour des difficultés 
rencontrées

* 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 seul(e) 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. 

Renseignements et inscription
angelique-moreau@cpiebrenne.org

02 54 39 29 03

Durée de la formation
5 jours, soit 35 heures

Lieu de la formation
Domaine de Bellebouche
36290 Mézières-en-Brenne

Identification et écologie acoustique des chiroptères - Niveau 3
(du 6 au 10 décembre 2021)


