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Conférence 1 : 
Utilisation des Éléphants de mer pour échantillonner les 

conditions océanographiques et les ressources marines dans 
l'océan Austral 

 

Yves Lebras 
Doctorant dans l’équipe prédateur marin TAAF - Centre d’Etudes Biologiques de Chizé            
(CEBC, CNRS),  yves.lebras@cebc.cnrs.fr . 
 
L’éléphant de mer  
Il y a environ 70.000 individus de ce prédateur marin dans le monde, localisés autour de                
l’antarctique et du pôle Nord. Ils ont un dimorphisme sexuel marqué et leur cycle              
biologique est divisé en deux périodes (mue et reproduction) séparés par des longues             
périodes de voyage en mer pour se nourrir. Ils plongent à une profondeur moyenne de               
400-500 m avec une durée moyenne de 21 minutes (60-80 plongées par jour avec des               
périodes de récupération de 2-3 minutes). Les individus équipés en 2013, ont effectués             
8000 km de voyage en moyenne. L’objectif est de récupérer des données sur les              
conditions d’océanographie et les ressources marines. 
  
L’intérêt d’étudier ces animaux est multiple, ce sont des animaux de grande taille donc il               
n’y a pas de limite de poids pour les balises, ensuite, ils ont peu de prédateurs et ils                  
reviennent fréquemment sur les mêmes îles, donc la probabilité de récupérer les balises             
contenant les données est élevée. 
  
Partie technique 
Des données importantes d’océanographie sont apportées par les balises portées par les            
éléphants de mer. Deux types de balises ont été utilisées : 
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- CTD-SRDL miniature : échantillonnage température et salinité, capteur conçu pour          
l’océanographie, mesure les profils de plongée, fluorimétrie aussi. Depuis 2003 ils           
en posent à Kerguelen. Un profil enregistré toute les 6h (le plus profond), transmis              
par Argos ! On a 1 pt/seconde donc plus de 1000 pts par profil. 

- CTD-SRDL high resolution : balises récentes (2014), elles enregistrent tous les           
profils, on obtient donc plus de données et de meilleure qualité. Quand la             
bathymétrie est inférieure à 2000 m ou qu’il y a de la glace, les profileurs ARGOS                
ne fonctionnent pas très bien pour analyser la bathymétrie. Donc il y a une grosse               
contribution des balises posées sur les éléphants de mer pour obtenir des            
données.  

Le site internet “Marine mammals exploring the oceans pole to pole” permet d’avoir plus              
d’informations sur ce sujet. 
  
Partie écologie 
Les principales proies des éléphants de mer sont les céphalopodes et des myctophidés             
(petit poissons abyssaux). Ce sont des espèces très abondantes, distribuées de manière            
hétérogène dans la colonne d’eau, horizontalement et verticalement. 
 
Que nous apprend l’éléphant de mer sur ces proies ? 
La ressource marine est présente dans la colonne d’eau, il y a une correspondance entre               
les comportements des animaux et la présence de la ressource. Pour ce volet on va               
utiliser des nouvelles sources de données : l'accélérométrie en 3D qui permet d’évaluer             
l’effort de nage déployé par les individus (accélération). Grâce aux données d’accélération            
3D, on est capables de reproduire des tentatives de captures de proies. Ces données              
ajoutées aux données du magnétomètre 3D, permettent de détecter également la position            
de l’éléphant de mer. On recoupe toutes ces informations pour dessiner des profils de              
plongées. 
 
Le succès de pêche change les comportements des éléphants de mer. Avec les données              
récupérées on peut savoir que les éléphants de mer restent dans les zones riches en               
proies de manière passive, sans nager.  
La densité des proies diminue lorsque la profondeur augmente, ces variations locales de             
proies dépendent aussi des variations d’océanographie. L’animal plonge en spiral et de            
dos. 
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La recherche future et les perspectives d’amélioration ce sont le sonar miniature (10kg)             
sur le dos de l’animal, les équiper de caméras et d’hydrophone. L’hydrophone permettra             
d’écouter l’environnement de l’animal pendant les phases de dérives passives, et ainsi,            
relever la signature acoustique des espèces dans l’environnement des animaux suivis. 
  
Questions 
 
Quels sont la taille et le poids des balises actuelles?  
Les balises CTD mesurent à peu près 10 cm et pèsent 500 g. Ils équipent en priorité les                  
femelles de 200-300 kg pour être sûr qu’elles ne reviennent pas à plus d’1 tonne car c’est                 
trop compliqué de manipuler des individus de plusieurs tonnes. 
Il n’y a quasiment pas de pertes de balises, sauf pour un projet d’apprentissage de               
plongée ou les jeunes étaient équipés et ils ont eu 50% de pertes, sûrement dû à la                 
prédation des jeunes individus. 
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Conférence 2 :  

L'utilisation de techniques de biologging pour étudier le vol des 
oiseaux : une étude de cas avec les vautours 

 
Olivier DURIEZ a & Hannah WILLIAMS b 

a Enseignant-chercheur au Centre d’Écologie Fonctionnelle et Evolutive (CEFE, CNRS)          
(olivier.duriez@cefe.cnrs.fr ), b doctorante au département de Biosciences, Swansea        
University (Wales, United Kingdom),  h.williams.798684@swansea.ac.uk.  
 
Le vol des oiseaux et de la météorologie 
Le comportement de vol des oiseaux peut aider les prédictions des météorologues?  
Les vautours utilisent l’aide du vent pour effectuer des migrations spectaculaires (9 jours             
de vol de l'Alaska à la Nouvelle-Zélande). Ils recherchent des vents thermiques (courants             
ascendants). Ils volent l'intérieur pour prendre de l’altitude et chercher de la nourriture             
avec un effort énergique minimal. 
 
Les problèmes pour étudier les vols planés. 
Les scientifiques ont étudié le “vol plané” avec des observations au sol en période de               
migration et ils ont obtenu des données pour de nombreux rapaces mais nous avons pas               
de mesures d'oiseaux individuels à l'époque. Le vol plané a également été étudié avec les               
observations faites à partir d’avions, qui ont un coût très élevé. 
De nos jours, de nombreux vautours ont été équipés de balises GPS; le seul problème est                
le faible taux de recapture d'oiseaux afin de récupérer les données GPS. 
 
Utilisation de Vautours pour affiner les modèles météorologiques?  
Les modèles météorologiques OLAM sont utilisés pour estimer la convection thermique :            
les données GPS enregistrées avec les vautours (Tº, le rayonnement solaire, vitesse du             
vent, ...) sont comparées avec des modèles météorologiques qui permettent de prédire            
ces variables. Ils ont prouvé que les données GPS des vautours ont une très bonne               
corrélation avec les variables du vent, mesurées au sol. En outre, les données GPS ont               
donné de meilleures données météorologiques que les mesures au sol. 
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Une étude sur des vautours en captivité a été menée à Rocamadour (France). Les              
scientifiques les ont équipés de différents matériels (balises GPS, caméras,          
accéléromètres, etc.), cela leur permet de récupérer facilement les données après le vol.             
Ces données ont permis d’obtenir les paramètres suivants: 

- reconstruction du parcours de vol 
- Identification des comportements 
- La dépense énergétique 
- Les paramètres environnementaux 

  
Le dispositif du GPS (taille : 3 cm) comprend un accéléromètre, un capteur de pression, un                
magnétomètre, un capteur de vitesse, etc. L'appareil est fixé aux vautours avec un harnais              
“en culotte” à l'arrière du vautour (mouvement des aile libres). Les paramètres comme la              
vitesse de l’oiseau en vol, les courants d'air, le vent et la vitesse par rapport au sol. Les                  
vautours ont effectués 3 vols par jour et les données des accéléromètres et des              
magnétomètres ont été enregistrées. Ces données peuvent être séparées afin d'avoir une            
idée des paramètres d'accélération dynamiques et statiques comme le battement, plané,           
l’ascension thermique (avec les vents thermiques) et de pente. 
  
Quelles informations ont été fournies par les données? 

- Identification comportementale : vols passifs ou actifs et classification automatique          
du type de vol effectué. 

- Informations sociales: 
● Les oiseaux volent ensemble à certaines périodes, c’est dû au paysage ou à             

un comportement social? 
● Plusieurs individus partagent le même espace, leurs vols dépendent de celui           

des autres ? 
 
Conclusion 
 
Étudier le vol des oiseaux n’est pas facile, mais cela peut donner des informations              
intéressantes des paramètres météorologiques et étudier des rapaces en captivité peut           
aider à mieux comprendre le vol et les comportements sociaux. 
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Conférence 3 :  

Bio-logging as a tool for human baboon conflict remediation 
 
Gaelle Fehlmann 
Doctorante au département de Biosciences, Swansea University (Wales, United Kingdom),          
798266@swansea.ac.uk .  
 
Les conflits entre humains et babouins à Cape Town (Sud de l’Afrique) 
La population humaine augmente et par conséquent leur pression sur les écosystèmes            
augmente. De nouveaux risques apparaissent (trafic, chasse, etc.) mais aussi de           
nouvelles ressources sont à disposition des animaux sauvages (restaurant, poubelles,          
marchés...). Tous ces changements induisent de nouvelles adaptations du comportement          
de la faune. 
 
Le suivi des babouin:  
Comment? Les interactions sociales, les habitats, les disponibilités énergétiques ont été           
mesurés par l’observation directe et le suivi GPS. De nouveaux comportements           
alimentaires ont été détectés grâce à la technologie du bio-logging (détection des            
accélérations et déplacements).Ainsi, de nouvelles stratégies de recherches de         
ressources énergétiques ont été détectées.  
La méthode de suivi par bio-logging est possible en utilisant des dispositifs comme les              
colliers. Ces colliers peuvent être munis d'un GPS et de connecteurs interne. Ils             
n’entravent pas les mouvements de l’animal (bien-être de l’animal assuré) et permettent            
aux chercheurs de recueillir des données précises de ses déplacements.  
 
Mais quelle-est la meilleure méthode pour installer ces dispositif sur l'animal? Les colliers             
semblent être à la fois pratiques et non-invasifs pour ce type de suivi.  
 
Comment récupérer les données? Il existe plusieurs méthodologies: re-capturer l’animal et           
lui retirer le collier, programmer le collier pour qu’il se détache au bout d’un certain temps,                
télécharger les données pas wifi… 
 
Le matériel est-il résistant aux conditions environnementales? Le collier doit supporter à la             
fois l'eau (humidité), la poussière, les matériaux sur lesquels les animaux peuvent se             
frotter ainsi que les animaux eux-mêmes (ils peuvent mordre le collier et l'enlever). 
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Comment fonctionnent les accéléromètres ? Une masse est attaché à l’aide de            
ressorts à l’intérieur d’une boîte attachée au collier. Lorsque l'animal se déplace les             
mouvement sont enregistrés en 3D grâce à cette masse. Les mouvements statiques et les              
positions d'accélération dynamiques sont enregistrés et traduisent le mouvement. Schéma          
de l’accéléromètre : 

 
Grâce à ces dispositifs, les chercheurs peuvent recueillir des informations          
complémentaires au comportement: grâce à l'accélération du corps dynamique vectoriel          
(VeDBA), ils peuvent avoir des informations sur l'énergie employée dans chaque           
mouvement et de créer un “paysage énergétique”: Le coût de déplacement des babouins             
dans les vignobles est faible tandis que les coûts énergétiques de déplacement sont             
élevés dans le paysage urbain. En effet les postures des animaux sont différentes en              
fonction de paysage.  
 
L’attraction des villes pour les babouins 
L’énergie dépensée pour les déplacement est fonction de la ressource disponible. Les            
zones urbaines sont les habitats les plus riches pour les babouins. Mais leur présence en               
milieu urbain est moyennement toléré...Les habitants essayent d'effaroucher les babouins          
à l’aide de pistolets de paintball. Les babouins ont un comportement de recherche de              
nourriture complètement différent en fonction de leur proximité aux zones urbaines. Les            
babouins excentrés se nourrissent surtout dans les “Fynboos” (habitat naturel).  
 
Conclusions 
Les babouins dépensent plus d’énergie pour glaner la nourriture en zone urbaine. De plus,              
même s’ils ne sont pas les bienvenus, les babouins proches des villes préfèrent prendre le               
risque de se faire chasser plutôt que de se nourrir dans les arbres: ils ont mis au point une                   
stratégie d’observation et d’attente pour accéder à la ressource (tel des moineaux autour             
d’une table de pique-nique) . 
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Conférence 4 :  

Utilisation de caméras vidéo pour comprendre les interactions 
entre les oiseaux marins et les bateaux de pêches, et améliorer la 

gestion participative.  
Amélie Lescroel 
Post-doctorante au Centre d’Écologie Fonctionnelle et Evolutive (CEFE, CNRS),  Ecologie 
spatiale des populations.  amelie.lescroel@cefe.cnrs.fr . 
 
Ce projet est coordonné par de nombreux chercheurs, provenant de différents instituts de             
recherche dans le monde entier : Centre de l'évolution et de l'écologie fonctionnelle             
(CEFE) de Montpellier, NIPR au Japon, Pelagis CNRS ainsi que l’Australie. 
  
La situation de la pêche européenne très mauvaises, 41% des stocks de poissons du              
Nord-Est de l'Atlantique et 91% des stocks de la Méditerranée sont surexploités. Donc,             
pour faire face à cette situation critique, une nouvelle politique commune de la pêche a été                
créé en 2014, avec une obligation de débarquement entre 2015 et 2019 pour toutes les               
pêches commerciales dans les eaux européennes. 
Afin de comprendre les interactions entre les oiseaux de mer et les bateaux de pêche, des                
caméras étaient embarquées à bord des bateaux pour recueillir ces informations. Avec les             
nouvelles technologies, il est maintenant possible d'installer des caméras vidéo sur les            
oiseaux de mer, avec un suivi GPS (pour savoir où ils vont, étudier leurs interactions, etc). 
  
Le site d'étude est un canal très utilisé par les bateaux, situé dans la réserve naturelle des                 
sept île (en Bretagne, France), et l’espèce étudiée est le fou de Bassan (Morus bassanus ),               
ils sont équipés de balises GPS et de caméras vidéo. 
Les chercheurs utilisent les données GPS et vidéo pour distinguer trois comportements            
d'oiseaux : voyage (linéaire), recherche de nourriture (mouvement) et repos (statique). 
Deux modèles différents de GPS et caméra vidéo ont été utilisé en 2011 et 2012. Ils                
permettent d’enregistrer pendant 1h40 environ, mais ils ne sont pas programmable. De ce             
fait, ces dispositifs ont permis d'enregistrer uniquement des comportements de voyages,           
mais aucune interaction avec des bateaux de pêche. 
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En 2013 et 2014, ils ont utilisé un nouveau type de caméra (Leonardo), celle-ci était               
programmable et permettait d’enregistrer durant 1h20. Elle a donc permis aux chercheurs            
d’obtenir beaucoup d'informations utiles. Avec ces séquences vidéo, ils ont pu étudier les             
interactions entre individus, avec d'autres espèces ainsi qu’avec les activités humaines.  
 
Actuellement, ils veulent distinguer les comportements de recherche de nourriture          
“naturelle” de la recherche derrière les bateaux de pêche (travail en cours avec Matthieu              
Authier, Pelagis, CNRS). 
Un autre travail de recherche est en cours avec les trajets GPS collectés depuis 2005:  
A-t-il eu une évolution de la faible dépendance des bateaux de pêche pour l’alimentation, à               
une haute dépendance? 
  
Comment utiliser des données vidéo pour améliorer la gestion participative? 
Les données recueillies par les oiseaux de mer donnent des informations utiles qui             
peuvent être utilisées pour gérer plusieurs sujets : la chasse (alimentaire), l'observation            
des oiseaux, etc.  
Les scientifiques se réunissent avec les pêcheurs, conchyliculteurs et tous les principaux            
acteurs de l'écosystème, à des ateliers afin de les informer des interactions entre les              
oiseaux de mer et les humains qui utilisent le même environnement. L’objectif est de créer               
une liste de priorités, avec les conséquences de la réduction des rejets sur la population               
des oiseaux de mer, d'évaluer l'efficacité d'un cadre expérimental, etc. En 2014, les             
pêcheurs et les oiseaux (trajets GPS) ont été contraints d'aller beaucoup plus loin pour              
trouver du poissons.  
 
Questions 
Y a-t-il concurrence entre les individus? Ils semblent «travailler ensemble», il y aurait des              
avantages de voler ensemble, mais on a pas encore assez de vidéos sur la distinction               
entre les comportements sociaux et la concurrence. 
 
Quelle est la taille minimale d'un oiseau marin pour l’équiper d’un GPS / caméra ? Les                
dispositifs GPS + caméras sont d’assez grande taille, ils faut donc un grand oiseau. Mais               
ils sont en train de développer de plus petites caméras étanches pour améliorer les vidéos               
et permettre de les accrocher sur la tête de l'oiseau. Il existe de plus petits appareils                
utilisés sur les oiseaux terrestres, mais ils ne sont pas étanches. 
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Conférence 5 : 

Méthodes d’analyse des données de télémétrie : quantification de 
l’utilisation de l’espace et définition des domaines vitaux 

(méthode des Kernels) 
Simon Benhamou  
Directeur de recherche au  Centre d’Écologie Fonctionnelle et Evolutive, CEFE (CNRS), 
Ecologie comportementale,  simon.benhamou@cefe.cnrs.fr . 

  
Pour comprendre la modélisation de l’utilisation de l’espace par les animaux, on réalise             
une comparaison avec le comportement des molécules de gaz, qui se déplacent à toute              
petite échelle à l’intérieur d’une bouteille, si elles trouvent un mur elles rebondissent et              
diffusent. Ces comportements des molécules de gaz ont une similitude avec les            
mouvements animaux : ils se déplacent entre patchs, réalisent des déplacements de            
migration à plus grande échelle etc. 
  
Stationnarité : la distribution ne dépend pas du temps. En ligne droite (direction), niveau              
diffusif et changement de direction (stationnaire). Les particules ne sont pas forcément au             
même endroit, mais sa distribution statistique est la même. 
La notion de stationnarité dépend de l’échelle des mouvements. Exemple avec un suivi             
GPS du Buffles africains, pendant la saison humide dans le W Park (Niger) : 1               
localisation/3h. On réalise un graphique de stationnarité en représentant la longitude et la             
latitude en fonction du temps. Les déplacements ne sont pas stationnaires à petite échelle              
car ils se déplacent de zone en zone. Mais à l’échelle d’une année on peut dire qu’ils sont                  
stationnaires. Pour faire les domaines vitaux, il faut s’assurer de la stationnarité des             
données et choisir la bonne période. 
 
Le calcul du domaine vital par la méthode des kernels de localisation suppose que les               
localisations sont indépendantes. Pour prendre en compte cette autocorrélation, une          
nouvelle méthode à été mise au point : les kernels de déplacement. 
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Explication du calcul du domaine vital par la méthode des kernels de déplacement 
Prenons deux localisations d’un animal, enregistrées par la balise GPS. Nous connaissons            
les positions à ces deux instants mais pas le parcours effectué entre ces deux              
localisations. On simule donc une marche aléatoire entre ces deux points, on reconstitue             
les probabilités de trouver l’individu entre ces deux positions enregistrées. Plus est proche             
des positions enregistrée, plus on a de certitudes, au contraire, lorsqu’on s’en éloigne, plus              
il y a de bruit dans le modèle. On peut ensuite reconstituer le DV avec toutes ces                 
probabilités. 
 
Marche aléatoire biaisée (BRW) 
On part du point de départ connu (faible variance) et plus on s’éloigne, plus la variance                
augmente : il y a un biais directionnel (vecteur vitesse) car plus l’animal s’éloigne du point                
connu, plus il y a de dérive possible par rapport à la position initiale. Comme, avec le suivi                  
GPS, on a des points chaque 30 minutes, on peut ré-ajuster et corriger le modèle avec les                 
points connus pour réduire le bruit du système et réduire la dérive. 
 
Le kernel est basé sur des points a travers une interpolation de temps d’activité continue.               
On serre les positions le plus possible pour tracer le trajet de l’animal afin qu’il soit le plus                  
réel possible, à partir des données GPS. 
  
Méthode alternative : First passage time (FPT) : on calcule des temps de résidences, on               
calcule le temps passé dans les zones où il réside le  plus de temps.  
FPT + Kernel : distribution du temps passé dans les différentes visites, donne de              
l’information supplémentaire de l’intensité des visites et du temps passé dans son domaine             
vital. 
  
Questions : 
Faut-il fixer la variable pour tracer les barrières dans le modèle kernel-barrière?  
Oui, des fois ce sont des barrières physiques (Ex : fleuve Niger), ou sinon elles sont                
tracées sur ArcGIS et puis on voit quels éléments on retrouve sur le terrain : si c’est une                  
piste pour les voitures, ce n’est pas un obstacle physique mais les animaux ne la               
traversent pas, donc ça constitue une barrière.  
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Conférence 6 : 

Large-scale decline of bats and bush-crickets revealed 
thanks to automatic acoustic monitoring scheme 

 
Yves BAS 
Post-doctorant MNHN, Dynamique des paysages et de la biodiversité,  ybas@mnhn.fr . 
 
L’équipe de recherche CESCO–MNHN réalise un suivi des chauves-souris (vigie-chiro) et           
d’orthoptères nocturnes (sauterelles), à l’échelle nationale. 
Sa recherche est basé sur la bioacoustique terrestre, c’est-à-dire, l’études des signaux            
acoustiques émis par les différents taxons. L’ouïe humaine peut entendre jusqu’à un seuil             
de 17-18 Hz de fréquence, mais les chauves-souris, les sauterelles, les rongeurs et             
d’autres mammifères émettent à des fréquence nettement supérieures, inaudible pour          
l’homme. 
  
Vigie-chiro : Vigie-Chiro est un protocole participatif de suivi acoustique qui repose sur             
l’écoute et l’enregistrement des ultrasons émis par les chauves-souris à l’aide           
d’enregistreurs prévus à cet effet. Trois alternatives de mise en place de ce protocole sont               
proposées: 
 

1. Circuits routiers (transects en voiture) (iBat) : utilisation à échelle internationale (l’Irlande à              
été le premier pays à développer cette méthodologie).Cette version se réalise donc en             
voiture, le long d’un itinéraire de 30 km, à vitesse constante : 25 km/h (± 5 Km/h). Au cours                   
du trajet des enregistrements d’ultrasons sont réalisés sur des sections de 2 km alternant              
avec des sections de 1 km de long sans enregistrement.Le choix de l’itinéraire est laissé à                
l’appréciation de l’observateur car il doit être réalisé sur des routes peu fréquentées et non               
dangereuses. Par contre il doit être réalisé dans un périmètre de 10 km autour de son                
domicile.Enfin, cet itinéraire doit fréquenter l’ensemble des principaux habitats présents          
dans ce périmètre (cultures, prairies, habitations, bois, etc…). Le point de départ du circuit              
est tiré aléatoirement par le Muséum. 
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2. Circuits pédestres (6 minutes): protocole le plus classique des chiroptérologues, proche            

des protocoles de suivi d’oiseaux. La seconde version du protocole se réalise à pied et               
consiste à enregistrer pendant 6 minutes les signaux d’écholocation sur 10 points            
d’écoute, répartis dans un carré de 2 km de côté. La sélection du carré se fait de manière                  
aléatoire dans un rayon de 10 km autour du domicile de l’observateur. La répartition des               
10 points d’écoutes est laissé à l’appréciation de l’observateur mais 5 points au minimum              
doivent être placés dans les principaux habitats présents dans le carré, les autres pouvant              
être placés dans des milieux ou configurations particulièrement favorables aux          
chauves-souris (rivières, lisières forestières, etc…). Cette version du protocole tout en           
intégrant pleinement le suivi national permettra aussi au de suivre de plus petits territoires              
ou des habitats particuliers. 

 
3. Protocole Point fixe (station d’écoute SM2BAT+) : Protocole mis en place en 2014              

(technologie apparue en 2010) qui consiste à poser un enregistreur automatique           
d’ultrasons pendant une ou plusieurs nuits complètes, dans le milieu naturel. Cette            
méthode a une faible couverture spatiale mais une large couverture temporelle. Ce            
nouveau suivi repose sur l’enregistrement de nuits complètes et génère donc un volume             
considérable de données par échantillon. Du fait du coût relativement faible du SM2BAT,             
de nombreux chiroptérologues sont maintenant familiers de ce matériel. Cela permet           
d’envisager un suivi d’envergure basé sur l’utilisation de ce type de matériel.  

La période retenue pour cette étude est l’été (fin Juin-juillet et Août-Septembre). En effet, à               
cette saison, on réduit les biais induits par la migration de certaines espèces. En outre,               
l’activité de la plupart des espèces est à son optimum. Les suivis réalisés à cette période                
sont le plus à même de révéler l’abondance des populations locales. Les nuits pluvieuses              
ou anormalement froides (inférieure à 12°C en plaine, par exemple) doivent être évitées. 

Deux passages sont à réaliser : 
- un premier entre le 15 Juin et le 31 Juillet ce qui correspond pour plusieurs espèces à la                   
période de mise bas/allaitement ; 
- un second entre le 15 Août et le 31 Septembre qui correspond à la période où les jeunes                   
chassent déjà et où les migratrices sont de retour. Des passages supplémentaires peuvent             
également être réalisés et de préférence à une date rapprochée des deux premiers  
 
 
 
 

Page 13 sur 16 



 

 
 
 
passages. Ces passages supplémentaires sont utiles pour l’évaluation de la variabilité           
intra-saisonnière.  
En France, depuis 2006 et jusqu'en 2014 il y a approximativement 240 stations avec plus               
de 1300 points d’écoute pédestres et routiers. 
  
Tendances générales des Chauves-souris 
Les espèces communes sont en déclin : la Pipistrelle commune (Pipistrellus pipistrellus)            
montre un déclin de -5.5%, la Sérotine commune (Eptesicus serotinus ) de -7.5% et la              
Noctule de leisler (Nyctalus leisleri ) de -6.8%. Aussi deux espèces de murin (Myotis sp.) et               
la pipistrelle de kulh (Pipistrellus kulhii ). 
Ce déclin n’était pas suspecté par des spécialistes. Cependant, il n’y a pas eu de suivi                
antérieur réalisé car ce sont des espèces communes et donc peu étudiées... Une             
hypothèse pouvant expliquer le déclin de la Pipistrelle commune serait le changement des             
éclairages publics, avec un passage des ampoules au mercure (couleur blanc) au            
ampoules au Sodium (couleur orange). La couleur orange est moins attractive pour les             
insectes et donc moins attractive pour certaines chauves-souris qui viennent se nourrir            
autour des lampadaires. Il y a certes un sur-échantillonnage des zones éclairées, du fait              
de la praticité de ces routes en bon état et sécurisées, mais ce déclin a également été                 
constaté dans les zones peu éclairées. 
  
Tendances générales des sauterelles 
Des densités élevés de sauterelles ont été identifiées sur lors des transects routiers (50              
individus/50Km), soit en comparaison cinq fois plus d’individus de sauterelles que de            
chauves-souris. Jusqu’à présent, cette sous-famille ne passionne pas les foules...peu de           
volontaires s’y sont intéressés et beaucoup privilégient l’étude des chiroptères.          
Cependant, un déclin très fort de 2 espèces Ruspolia nitidula et Tettigona verdissima a pu               
être constaté. 
  
En 2014, logiciel d’identification automatique a été proposée à partir d’un logiciel existant             
pour la détermination acoustique des chiroptères: SCAN’R. Ce logiciel peut identifier avec            
moins de 1% d’erreur deux espèces de sauterelles. Mais en France, il y a beaucoup plus                
de espèces de sauterelles. C’est pour cela qu’Yves BAS et son équipe se sont mis à                
développer un nouveau logiciel d’identification automatique d’ultrasons, nommé        
TADARIDA. 
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TADARIDA est un projet open source pour la détection acoustique animale à l’aide             
d’analyses de discrimination (base de donnée). Il détecte un événement acoustique avec            
plus de 271 modulations numériques par événement, selon la fréquence, l’amplitude et le             
temps. Il a une interface facile à utiliser et 50.000 évènements sonores classifiés de 30               
espèces de chauves-souris et 39 espèces de sauterelles. 
Avec ce nouveau logiciel, ils espèrent: 

- Accélérer l’échange de données entre observateurs et coordinateurs,  
- Faire progresser le logiciel en étayant le nombre d’évènement sonores et ainsi            

diminuer le taux d’erreur 
- Lancer un projet de constitution d’une sonothèque collaborative de données          

acoustiques de référence 
- Correction progressive des biais observateur dans les tendances d’identification et          

analyser les vieilles données des sauterelles qui n’ont pas été traités. 
  
Quelle est la contribution relative des trois protocoles aux bases de données? 
En partant de trois scénarios possibles, le maintien des tendances actuelles, un scénario             
d’amélioration (augmentation) et un scénario plus pessimiste (déclin), des modélisations et           
des simulations sur onze années de données existantes ont été créés. D’après ces             
modèles si on est capable de constater un déclin de 30% d’une espèce, alors le suivi                
réalisé est efficace. 
Ils ont trouvé : 

- Pour les sauterelles : efficacité nettement supérieure du protocole routier, qui           
maximise l’échantillonnage géographique, car les sauterelles ont un comportement         
statique. Avec ce protocole, il y a peut être un biais de sur-échantillonnage du              
milieu “bord de route”, qui peut être contrebalancé par l’utilisation des autres            
méthodes d’échantillonnage de Vigie-Chiro. 

- Pour les chauves-souris : L'ensemble des protocoles sont complémentaires car il y            
a une détection spécifique différente selon le protocole utilisé. 

o Protocole routier : Détection des grandes espèces (détectables plus          
facilement) 

o Protocole du point fixe : détection d'espèces moins détectables, qui ont une             
activité prolongé au long de la nuit. 
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Actualité de Vigie-Chiro 
Un nouveau portail accessible sur internet à l’adresse suivante: 
vigiechiro.herokuapp.com (il existe seulement depuis 1 mois). 
Il s’agit d’un logiciel de saisie en ligne des données des suivis acoustiques Vigie-Chiro. Il               
se présente avec une interface de validation tabulaire pour les identificateurs experts.            
Pour l’instant, les validations sont réalisées par le MNHN, mais l’idée est bien de faire               
participer d’autres experts à la validation.  
 
Questions : 
Le logiciel d’identification automatique est-il plus performance pour les chauves-souris ou           
pour les sauterelles ? Actuellement pour chauves-souris, car il y a encore peu             
d’information sur les fréquences d’émission des orthoptères. 
 
Projet Vigie-Ciel : projet de caméras qui filment 360º sur les toits des maisons des               
astronomes pour détecter les météorites et puis triangulation avec d’autres points pour            
essayer de trouver le météorite dans la nature. 
 
Quelle est la tendance des sauterelles ? D’après les données étudiées, une des espèces              
est très commune, donc les experts n’ont pas un avis sur sa tendance et l’autre espèce est                 
plus rare. 
 
La classification automatique attribue un nom par séquence sonore, donc peut-il avoir des             
erreurs de classification? Effectivement, pour les sauterelles cela peut poser problème car            
il y a des espèces de montagne pas présentes dans la base de données. Pour les                
chauves-souris il n’y a pas ce problème car en France il y a 34 espèces. 
 
Programmes similaires en Europe? On n’est pas pionniers pour les chauves-souris, mais            
on l’est pour les sauterelles. En Europe, il s’agit souvent des programmes privés, pas              
d’open-source. 
 
Aura-t-il un système de vérification des données ? Ils vont favoriser l’auto-correction des             
observateurs, puis les experts essayent de vérifier un maximum de détermination. S'ils            
détectent un observateur qui se trompe beaucoup, ils vont essayer de re-vérifier plus             
fréquemment ses analyses.  

Page 16 sur 16 


