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Session–Ateliers pratiques  

Salle C  Techniques d’inventaire  

15 h et 15 h 30 La bioacoustique - de l’acquisition de données au traitement automatisé,  

François Fabianek et Jean Marchal, Solutions WavX Inc. 

La surveillance acoustique est une approche de plus en plus utilisée pour étudier l’écologie et le 
comportement de nombreux animaux aquatiques et terrestres. Les unités d'enregistrement 
autonomes facilitent aujourd’hui la collecte d'enregistrements audio sur le terrain. Ces 
enregistrements sont ensuite analysés pour extraire et classifier les vocalisations des animaux 
au genre ou à l’espèce. La phase d’analyse des données acoustique reste néanmoins un défi, 
notamment quand vient le temps d'automatiser ce processus afin d’éviter de longues périodes 
d’inspections auditives ou visuelles des enregistrements. Solutions WavX Inc. est une jeune 
entreprise spécialisée dans l’automatisation des de l’acquisition et du traitement des données 
environnementales, incluant majoritairement la bioacoustique. Nous avons développé un 
package de programmation en langage R dédié à la bioacoustique, un logiciel gratuit de 
détection et d’identification des cris de la grive de Bicknell appelé CallSeeker pour 
Environnement et Changements Climatiques Canada, et une application Web permettant 
l’analyse automatisée des signaux d’écholocation des chiroptères. Notre atelier portera sur 
quelques exemples concerts d’application de la bioacoustique à l’aide des nouvelles 
technologies en lien avec les études d’impact sur l’environnement. Nous montrerons également 
comment utiliser le logiciel Callseeker qui est dédié à la reconnaissance automatisée des cris de 
grive de Bicknell dans les enregistrements audio volumineux. 
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