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34 species in France 
 

Rhinolophus hipposideros  
Rhinolophus ferrumequinum 

Rhinolophus euryale 
Rhinolophus mehelyi 
Myotis daubentonii  
Myotis capaccinii  

Myotis dasycneme  
Myotis brandtii  

Myotis mystacinus  
Myotis alcathoe  

Myotis emarginatus  
Myotis nattereri  
Myotis escalerai  

Myotis bechsteinii  
Myotis myotis  
Myotis blythii  

Myotis punicus  
Nyctalus noctula  
Nyctalus leisleri  

Nyctalus lasiopterus  
Eptesicus serotinus  
Eptesicus nilssonii  

Vespertilio murinus  
Pipistrellus pipistrellus  
Pipistrellus pygmaeus 

Pipistrellus nathusii 
Pipistrellus kuhlii  

Hypsugo savii  
Plecotus auritus  

Plecotus austriacus  
Plecotus macrobullaris  

Barbastella barbastellus  
Miniopterus schreibersii  

Tadarida teniotis  
 

Chauves-souris « rares et 
peu communes »   

Recensement des gîtes… 
 

Espèces souvent grégaires et 
parfois localisées. 
 



 Espèces communes 
programme SPOC 

Suivis acoustique : 
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Tadarida teniotis  
 

Espèces moins grégaires, 
et plutôt bien répandues 
 

Recensement des gîtes… 
 

Espèces souvent grégaires et 
parfois localisées. 
 

Chauves-souris « rares et 
peu communes »   



6 minutes 
d’enregistrements 

10 tronçons de 2Km 
parcourus à 25Km/h 

10 points d’écoute fixe 

Routier Pédestre Poste fixe 
n points d’écoute fixe 

Nuit complète 
d’enregistrements 

2 passages / an :  
1er entre 15 Juin et 31 Juillet 
2ème : 15 Août et 31 septembre 

Les protocoles du suivi  
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Pipistrelle commune 

Structuration 
spatiale, des 
abondance 

Habitat 

Altitude 

Condition 
météorologique 

Activité de 
chasse 



Pipistrelle commune Pipistrelle de kuhl 

Noctule de leisler Sérotine commune Noctule commune 



Evaluation du rôle du réseau Natura2000 pour les chauves souris 
communes 

Noctule de leisler 

Sérotine commune 

Noctule commune 
Pipistrelle commune 

Pipistrelle de kuhl 

NS 



Retombées locales du suivi national  
des chauves-souris communes. 

√ Variations temporelles 

√ Variations spatiales 
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Stage de formation à l’identification 
10 stages (2007-2012) ~190 stagiaires 



Stage de formation à l’identification 
10 stages (2007-2012) ~190 stagiaires 

Depuis 2011 des stages de 
reconnaissance automatique des 
émissions ultrasonores des chiroptères 



 
 Avantage: un sens 
 actif  qui nous  
facilite la détection  
et l’interprétation. 
 

 
 
 
 
 Inconvénient: identification basée sur un 
comportement d’une plasticité extrême.  
Les caractéristiques d’un cri sont fonction de l’écho du précédent. 

Echolocation et  Identification 



Echolocation et  Identification 

 Contraintes énergétiques 
  
 Nécessités acoustiques 
 
 Répertoire intra-spécifique 
 
 Spécialisation inter-spécifique: 
   types de proie, anatomie,  
   cris sociaux 
 
  

20 
KHz 

25 
KHz 



La représentation graphique des sons est généralement 
basée sur la transformée de Fourier (FT, FFT) et 
visualisée sous forme d’oscillogramme, de 
spectrogramme (power spectrum),  ou, surtout, de 
sonagramme : 

Plus : 



  

• 3 secondes du chant 
d’un merle. 

• 1/10ème de seconde de 
signaux d’écholocation 
de Murin de Daubenton 



Les paramètres du cri: fréquence, 
durée, modulation. Principes de base. 
 
Fréquence basse: mauvaise définition, grande 

portée. 
 

Fréquence constante, cris longs aplanis:  
meilleure perception d’échos faibles 

moins de précision sur distance, forme et 
« consistance ». 

Fréquence élevée: bonne définition, faible 
portée. 
  

 
Fréquence très modulée, cris courts et 

abrupts, (large bande): faible portée mais 
très précis dans toutes les dimensions. 

 
Donc deux pôles, du transit à la capture et 

un intermédiaire, la phase de recherche, 
que l’on peut observer aussi chez la 
pipistrelle commune. 

 
 



Trois types d’activité en vol: trois types de cris. 
 
1) En phase de recherche: typiquement du modulé aplani. 

D’autant plus modulé que le milieu est encombré. 

1                                    Pip commune 

 
 
 



Trois types d’activité en vol: trois types de cris. 
 
 
2) Avant la capture, ou l’atterrissage: cris de plus en plus 

modulés et courts, moins intenses et découplés du 
rythme de vol.  

 

2               Sérotine commune 

3                        



Trois types d’activité en vol: trois types de cris. 
 
 
 
 
 
3) En transit, de et vers le terrain de chasse par exemple: 
cris les plus longs, les plus bas et les plus plats. Souvent 
moins d’un cri/battement d’aile. 

3                       Nyctale de Leisler 



Trois types d’activité en vol: trois types de cris. 
 
1) En phase de recherche: typiquement du modulé aplani. 

D’autant plus modulé que le milieu est encombré. 
2) Avant la capture, ou l’atterrissage: cris de plus en plus modulés 

et courts, moins intenses et découplés du rythme de vol.  
3) En transit, de et vers le terrain de chasse par exemple: cris les 

plus longs, les plus bas et les plus plats. Souvent moins d’un 
cri/battement d’aile. 

2               Sérotine commune 

1                                    Pip commune 

3                       Nyctale de Leisler 



Les paramètres du cri 
fréquence, durée, 

modulation : cas extrême du 
buzz  de capture. 



• Automatiser les mesures permet de traiter plus de signaux et 
surtout d’augmenter le nombre de paramètres.  

• Il est difficile prendre en compte simultanément plus de quatre 
ou cinq paramètres, même en s’aidant de graphes simples à 
deux ou trois dimensions. 
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Reconnaissance automatique 
1. Trouver le signal 



Reconnaissance automatique 
1. Trouver le signal 



Reconnaissance automatique 
1. Trouver le signal 



Reconnaissance automatique 
2. Mesurer le signal 



Reconnaissance automatique 
3. Classer le signal 

Mesures 
acoustique 

Constituer une base de 
référence de sons  

 
Identité de 

l’espèce 

Classificateur 
(Random Forest) 



37,5kHz 

41kHz 

35kHz 

Pipistrelle de Kulh Pipistrelle de Nathusius 

Il est ainsi difficile de fixer un cri typique et unique qui serait 
spécifique d’une espèce donnée. 
 
Et donc impossible d’imaginer des systèmes de 
classification et des clés d’identifications simples qui 
n’auraient qu’une branche terminale par espèce. 



 
 

La Nathusius en bleu, la Kuhl en rouge. Au départ 1057 cris dont 68.5% de Nat. 
A chaque étape, le programme essaye de séparer en 2 ensembles (en fonction 
d’un seul paramètre) dont au moins un soit le plus enrichi possible pour une 
espèce.  
 
Ici, c’est d’abord Fréquence minimum > ou > à 38.435 kHz. Résultat: la branche 
de droite contient 488 cris déjà « purs » à 94.9% en Nat. 
 



 
 

A l’étape d’après, des deux côtés d’ailleurs, c’est BW, largeur de bande, 
qui permet la meilleure partition. 
 



 
 

à la différence de la plupart des clés dichotomiques, il est possible d’avoir plusieurs 
branches terminales par espèce et, surtout, il n’est plus nécessaire de fixer a priori, 
un ou plusieurs type de cri-espèce.  
 



Reconnaissance automatique 
3. Classer le signal 

Mesures 
acoustique 

Constituer une base de 
référence de sons  

 
Identité de 

l’espèce 

Classificateur 
(Random Forest) 

? 



Reconnaissance automatique 
3. Classer le signal 

Mesures 
acoustique 

Constituer une base de 
référence de sons  

 
Identité de 

l’espèce 

Classificateur 
(Random Forest) 



Ici les probabilités associées pour chaque cri, ici 
Pour ce cri il a 44% d’être un Myomys, 0,06% 
d’être un Myonat  



Ici on retient la probabilité 
la plus forte : Myomys 



Approche à l’échelle d’une séquence et non plus d’un cri 



Approche à l’échelle d’une séquence et non plus d’un cri 



Poste fixe 

Nuit complète 
d’enregistrements 

Approche qui 
autorise l’analyse 
de « gros fichiers » 

Espèces 01/07/2011 02/07/2011 03/07/2011
Miniopterus schreibersii  7 0 3
Myotis sp 0 432 2008
Pipistrellus kuhlii  0 31 447
Pipistrellus pipistrellus  0 111 1471
Rhinolophus hipposideros  0 36 5
Eptesicus serotinus 0 2 1



Pipistrelle pygmée à Montpellier 
Activité en fonction des heures de la nuit (après coucher soleil)  

Aout 



Pipistrelle pygmée 
Activité en fonction des heures de la nuit (après coucher soleil)  

Aout 



Pipistrelle pygmée 
Activité en fonction des heures de la nuit (après coucher soleil)  

Aout 

Septembre 



Pipistrelle pygmée 
Activité en fonction des heures de la nuit (après coucher soleil)  

Aout 

Septembre 

Octobre 



Exemples 

Détection, identification automatique de Murin de Natterer  Trajectoire 

Sonagrammes des deux microphones, espacés de  
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