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1.1 Le rôle des chauves-souris

Les chauves-souris sont des mammifères de l’ordre des chiroptères 
(signifiant « main-aile »). Le plus ancien enregistrement fossile 
connu d’une chauve-souris date de plus de 50 millions d’années 
et cette espèce ancienne avait des ailes fonctionnelles similaires 
aux chauves-souris modernes. Les chauves-souris vivent presque 
partout à travers le monde, à l’exception de l’extrême nord, de 
l’extrême sud et de certaines îles très éloignées des continents. 
Les chauves-souris fournissent des services écosystémiques 
extrêmement importants tels que le contrôle des populations 
d’insectes, la pollinisation (1) et la dispersion des graines (2, 3). 
La diversité des chauves-souris canadiennes comprend 8 genres 
et 19 espèces, mais certaines de ces espèces sont des individus 
errants provenant des États-Unis et n’ont été signalées au Canada 
qu’une seule fois (c.-à-d. le grand molosse, le molosse du Brésil, 
la chauve-souris du soir) (4, 5). Le Canada atlantique compte sept 
espèces de chauves-souris ; incluant quatre hibernantes et trois 
migratrices (voir descriptions plus détaillées dans la Section 1.3). 
Les chauves-souris hibernantes nord-américaines sont à risque 
de contracter une maladie fongique appelée le syndrome du 
museau blanc (SMB). Découverte pour la première fois en 2006, 
cette maladie a tué plus de six millions de chauves-souris. Elle 
est également la principale raison pour laquelle trois espèces de 
chauves-souris sont maintenant inscrites sur la liste fédérale des 
espèces en voie de disparition en vertu de la Loi sur les espèces 
en péril du Canada (LEP) : la petite chauve-souris brune, la 
chauve-souris nordique et la pipistrelle de l’Est. Toutes les espèces 
de chauves-souris canadiennes sont insectivores et utilisent 
l’écholocation. Des sons à haute fréquence, pour la plupart 
inaudibles à l’oreille humaine, sont émis par les chauves-souris 
pour s’orienter, détecter et capturer des proies. Les chauves-
souris peuvent vivre étonnamment longtemps, l’âge le plus avancé 
enregistré pour une petite chauve-souris brune étant de plus de 
30 ans. Les chauves-souris ont cependant un taux de reproduction 
assez faible, la plupart des espèces ne produisant qu’un seul 
juvénile par an. Certaines espèces peuvent toutefois produire 
jusqu’à quatre juvéniles par portée (4).

Section 1. Connaissances de base sur les 
chauves-souris

Figure 1. Les chauves-souris 
fournissent des services 
écosystémiques extrêmement 
importants, dont le contrôle des 
populations d’insectes.

Figure 2. Les chauves-souris en 
hibernation risquent d’être affectées 
par une maladie fongique appelée 
syndrome du museau blanc (SMB).

Photo : Jordi Segers

Photo : Jordi Segers
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Les espèces de chauves-souris canadiennes dépendent des insectes pour se nourrir, elles doivent donc 
hiberner ou migrer vers le sud pendant les mois d’hiver lorsque leurs proies ne sont plus disponibles. 
Les chauves-souris hibernantes du Canada atlantique entrent généralement dans les hibernacles (sites 
d’hibernation) en septembre ou en octobre et y restent jusqu’en avril ou mai. En sortant de l’hibernation, 
ces chauves-souris migrent vers leurs sites de repos estivaux. Les mâles sont généralement solitaires alors 
que les femelles forment des colonies de maternités. La fécondation à lieu peu de temps après la sortie 
de l’hibernation et les femelles donnent habituellement naissance à un seul juvénile, entre la mi-juin et la 
mi-juillet. À environ 3 à 4 semaines, les juvéniles sont déjà aptes à voler (4, 6). Au mois d’août, les chauves-
souris quittent leurs colonies estivales pour retrouve leurs sites de reproduction à l’entrée des hibernacles. 
Les chauves-souris s’accouplent sur ces sites. Les mâles visiteront autant de sites que possible avant d’entrer 
en hibernation. Jusqu’à l’hibernation qui débute en septembre ou octobre, les chauves-souris accumulent 
des réserves de graisse. Les chauves-souris migratrices hivernent à des latitudes méridionales où leurs 
proies demeurent abondantes, puis migrent vers le nord jusqu’aux latitudes canadiennes au printemps. On 
ne sait pas jusqu’où la plupart des chauves-souris migratrices se déplacent au nord en saison estivale, mais 
des enregistrements estivaux d’espèces migratrices existent pour le Canada atlantique (7, 8). Ces chauves-
souris s’accouplent et migrent vers le sud durant l’automne (9). La fécondation est retardée jusqu’au 
printemps suivant chez les femelles et deux à quatre juvéniles naissent généralement vers la mi-juin (10, 
11).

Figure 3. Colonies de 
maternage.

Figure 4. Site de 
reproduction. Figure 5. Hibernacle.

Photo : Jordi SegersPhoto : Jordi Segers Photo : Jordi Segers

http://www.cwhc-rcsf.ca
http://www.cwhc-rcsf.ca
http://www.cwhc-rcsf.ca
http://www.cwhc-rcsf.ca


www.cwhc-rcsf.ca

CRÉATION D’UN MONDE 
QUI EST SÛR ET DURABLE 

POUR LA FAUNE ET LA SOCIÉTÉ

Page 9

1.3.1 Espèces hibernantes

1.3.1.1 Petite chauve-souris brune (Myotis lucifugus)
Code d’espèce : MYLU

La petite chauve-souris brune est l’espèce la plus répandue au Canada 
atlantique et dans le reste de l’Amérique du Nord. Elle est présente dans 
presque tout le Canada atlantique, à l’exception du nord du Labrador 
(4, 6, 12). La petite chauve-souris brune niche dans les cavités de sites 
de repos naturels et artificiels. Les femelles peuvent nicher dans de 
grandes colonies de maternage, contenant parfois plus de 1000 individus 
(4, 6). Les sites de repos de maternage idéaux se trouvent souvent à 
moins d’un kilomètre d’une source d’eau (4). Les petites chauves-souris 
brunes sont reconnues comme des « chasseuses aériennes signifiant 
qu’elles attrapent leurs proies dans les airs, bien qu’elles soient aussi des 
« glaneuses », signifiant qu’elles peuvent parfois capturer des insectes 
reposés sur des arbres ou d’autres surfaces. La petite chauve-souris brune 
se nourrit généralement toute la nuit dans des hauteurs variant de 1 à 6 
mètres (m) du sol, au-dessus et à proximité de l’eau (4, 13). Cette espèce 
est également observée se nourrissant au-dessus du couvert forestier, 
dans les jardins, les clairières ouvertes et le long des rues. La petite 
chauve-souris brune consomme généralement la moitié de son poids 
en insecte chaque nuit, bien qu’une femelle en lactation puisse manger 
jusqu’à 110% de son poids en une nuit (4). Elles ont une alimentation 
variée qui comprend : des moucherons, des moustiques, des papillons de 
nuit, des araignées, des trichoptères, des coléoptères, des termites, des 
chrysopes, des tipules, des guêpes, des corixidés et des cicadelles (4, 6). 
Les petites chauves-souris brunes passent généralement leurs hivers à 
hiberner dans des grottes et des mines abandonnées, mais ont également 
été trouvées dans diverses structures anthropiques, notamment des sous-
sols de bâtiments et des puits abandonnés (4, 14, 15), avec des conditions 
optimales variant de 1 à 5 °C et de 70 à 90 % d’humidité relative (4, 6). 
La petite chauve-souris brune est une petite espèce pesant de 7,0 à 14,0 
grammes (g) avec une envergure de 22 à 27 centimètres (cm) (4).

Statut selon la Loi fédérale sur les espèces en péril : En voie de disparition

Aire de répartition du Canada atlantique : Nouveau-Brunswick (en voie 
de disparition), Terre-Neuve-et-Labrador, Nouvelle-Écosse (en voie de 
disparition), Île-du-Prince-Édouard 

Figure 6. Petite chauve-souris 
brune (Myotis lucifugus).

Figure 7. Aire de distribution 
de la petite chauve-souris 
brune (l’aire de distribution 
confirmée est indiquée en 
bleu).

Image adaptée de Naughton 
(2012) avec des observations 
régionales récentes (2020)

1.3 Les espèces de chauves-souris du Canada atlantique

Photo : Jordi Segers
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Code d’espèce : MYSE

La chauve-souris nordique est présente dans la majeure 
partie du Canada atlantique, sauf dans le nord du Labrador 
et dans certaines parties du nord et de l’est de Terre-Neuve 
(4, 6, 13). La chauve-souris nordique niche généralement 
seule ou en petits groupes, et fréquemment avec d’autres 
espèces de chauves-souris (4, 6). Les maternités se trouvent 
généralement dans les cavités de grands arbres, bien que 
des structures anthropiques puissent également être 
utilisées. Après la naissance des juvéniles, les femelles 
quittent régulièrement la colonie de maternage avec ceux-ci, 
préférant nicher en petits groupes dans des cavités, crevasses 
ou sous l’écorce lâche de certains arbres. Elles changent 
régulièrement de sites de repos après quelques jours 
d’utilisation. Des colonies de maternage peuvent également 
se trouver dans des bâtiments et sont généralement à 
moins d’un kilomètre des sites d’alimentation (4). Les 
chauves-souris nordiques sont principalement des glaneuses 
forestières, signifiant qu’elles chassent les insectes sur des 
surfaces comme les branches et les feuilles, bien qu’elles 
puissent également capturer des insectes en vol. Leurs sites 
d’alimentation incluent de petits étangs, la canopée forestière 
et les ouvertures le long des sentiers et des routes (4, 6, 13). 
Elles chassent toute la nuit près de la végétation de sous-
étage de 1 à 3 m du sol. Les chauves-souris nordiques ont un 
régime alimentaire varié composé de mouches, papillons de 
nuit, coléoptères, tipules, chrysopes, cicadelles, araignées 
et chenilles. Tout comme à la petite chauve-souris brune, la 
chauve-souris nordique hiberne dans les grottes et les mines, 
mais a également été trouvée dans des sous-sols et des puits 
abandonnés (4, 14, 15). La chauve-souris nordique est une 
petite chauve-souris pesant 4,5 à 10,8 g avec une envergure 
de 22 à 26 cm (4). 

Statut selon la Loi fédérale sur les espèces en péril : En voie 
de disparition 

Aire de répartition du Canada atlantique : Nouveau-Brunswick 
(en voie de disparition), Terre-Neuve-et-Labrador, Nouvelle-
Écosse (en voie de disparition), Île-du-Prince-Édouard

Figure 8. Chauve-souris nordique (Myotis 
septentrionalis).

Figure 9. Aire de distribution de la 
chauve-souris nordique (l’aire de 
distribution confirmée est indiquée en 
bleu).

Image adaptée de Naughton (2012) avec 
des observations régionales récentes 
(2020)

1.3.1.2 Chauve-souris nordique (Myotis septentrionalis)

Photo : Jordi Segers
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1.3.1.3 Pipistrelle de l’Est (Perimyotis subflavus)
Code d’espèce : PESU

L’est du Canada est l’aire de répartition la plus nordique de la pipistrelle de l’Est. Son aire de répartition dans 
le Canada atlantique serait limitée à certaines parties du sud de la Nouvelle-Écosse et de la côte de Fundy au 
Nouveau-Brunswick (16). Durant l’été, les pipistrelles de l’Est femelles dorment dans de petites colonies de 
maternage comptant jusqu’à 20 individus. Les maternités sont parfois parmi le lichen des arbres et souvent 
dans le feuillage des arbres feuillus (4, 17). Les pipistrelles se nourrissent toute la nuit au-dessus de l’eau et 
à la lisière des forêts (4, 16, 18, 19). Cette espèce mange généralement la moitié de sa masse en insectes 
par nuit, mais les femelles gestantes et allaitantes peuvent manger davantage que leur propre masse en une 
nuit. Leur régime alimentaire se compose de petits insectes, principalement des coléoptères, des mouches, 
des papillons de nuit et des cicadelles. Ces chauves-souris ne parcourent généralement pas plus d’une 
centaine de kilomètres entre les sites estivaux et leurs hibernacles, car elles ne volent pas très bien sur de 
longues distances. La pipistrelle de l’Est est souvent la première espèce à entrer en hibernation en automne 
et la dernière à émerger au printemps. Elle a besoin de températures plus chaudes et plus stables que les 
autres espèces en hibernation. Elle pèse généralement entre 6,0 et 7,9 g et avec une envergure de 20 à 26 
cm (4). Chaque poil de la pipistrelle de l’Est possède une bande sombre en surface, une bande claire et une 
autre bande sombre à la base créant ainsi l’aspect tricolore de son pelage. La fourrure de cette espèce est 
plus claire et la peau d’avant-bras plus rosée que celles de la petite chauve-souris brune et de la chauve-
souris nordique (4, 20).

Figure 10. Pipistrelle de l’Est (Perimyotis 
subflavus).

Figure 11. Aire de distribution de la pipistrelle de 
l’Est (l’aire de distribution confirmée est indiquée 
en bleu).

Image adaptée de Naughton (2012) avec des 
observations régionales récentes (2020)

Photo : Jordi Segers

Statut de la Loi fédérale sur les espèces en périls : 
En voie de disparition 

Aire de répartition du Canada atlantique : 
Nouveau-Brunswick (en voie de disparition), 
Nouvelle-Écosse (en voie de disparition)
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Code d’espèce : EPFU

L’aire de répartition de la grande chauve-souris 
brune couvre la majeure partie de l’Amérique du 
Nord. Or, dans le Canada atlantique, cette espèce 
ne se trouve que dans le sud du Nouveau-Brunswick 
et possiblement à Terre-Neuve-et-Labrador, en 
Nouvelle-Écosse et à Île-du-Prince-Édouard. En été, 
les grandes chauves-souris brunes nichent en solitaire 
ou en petits groupes dans les cavités d’arbres, sous 
l’écorce lâche, dans les crevasses rocheuses et dans 
les structures construites par l’homme. Les grandes 
chauves-souris brunes sortent de leurs sites de repos 
juste après le coucher du soleil et se nourrissent de 
6 à 10 m au-dessus du sol toute la nuit (4, 6). Dès la 
sortie du site de repos, les grandes chauves-souris 
brunes trouveront d’abord une source d’eau pour se 
réhydrater (4). Dans l’est du Canada, ces chauves-
souris forment souvent des colonies de maternage 
dans des structures anthropiques (4, 6). Les grandes 
chauves-souris brunes se nourrissent d’une grande 
variété d’insectes, notamment de papillons de nuit, 
de coléoptères, de trichoptères, de mouches, de 
moustiques, d’éphémères, de plécoptères et de 
fourmis. En hiver, les grandes chauves-souris brunes 
hibernent dans des grottes, des mines, des crevasses 
rocheuses profondes et des bâtiments chauffés. La 
grande chauve-souris brune ressemble à la fois à 
la petite chauve-souris brune et à la chauve-souris 
nordique, mais elle est environ deux fois plus grande 
(4, 6) et ses ailes battent beaucoup plus lentement en 
vol. Son poids est de 15,0 à 29,6 g et son envergure est 
de 32 à 39 cm (4).

Statut selon la Loi fédérale sur les espèces en péril : 
Non inscrite

Aire de répartition du Canada atlantique : Nouveau-
Brunswick, Terre-Neuve-et-Labrador (aire de 
répartition possible), Nouvelle-Écosse, Île-du-Prince-
Édouard (aire de répartition possible)

Figure 12. Grande chauve-souris brune 
(Eptesicus fuscus).

Figure 13. Aire de distribution de la grande 
chauve-souris brune (l’aire de distribution 
confirmée est indiquée en bleu).

Image adaptée de Naughton (2012) avec des 
observations régionales récentes (2020)

1.3.1.4 Grande chauve-souris brune (Eptesicus fuscus)

Photo : Jordi Segers
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1.3.2.1 Chauve-Souris Cendrée (Lasiurus cinereus)
Code d’espèce : LACI

L’aire de répartition des chauves-souris cendrées s’étend sur la majeure partie de 
l’Amérique du Nord, incluant le sud du Canada (4, 21). Au Canada atlantique, elles 
se retrouvent en Nouvelle-Écosse et au Nouveau-Brunswick. Il existe quelques 
signalements de l’espèce à l’Île-du-Prince-Édouard, l’île du Cap-Breton et la 
péninsule Avalon de Terre-Neuve (4, 8, 22). En plus d’être une espèce migratrice, 
la chauve-souris cendrée est la plus grosse chauve-souris retrouvée au Canada (4). 
Cette espèce niche généralement dans les arbres, souvent à la cime, cachée dans 
le feuillage, mais aussi dans les troncs d’arbres creux ou dans les crevasses sous 
l’écorce. Les chauves-souris cendrées mâles nichent en solitaire et les femelles 
nichent uniquement avec leur progéniture. La gestation commence au printemps 
et les juvéniles naissent du milieu à la fin juin dans la partie nord de leur aire de 
répartition. Les femelles ont généralement des jumeaux, cependant, une portée peut 
avoir entre un et quatre juvéniles. Ceux-ci sont capables de voler aux alentours de 
quatre semaines de développement (4, 6). Les chauves-souris cendrées émergent 
environ une heure après le coucher du soleil pour se nourrir, soit un peu plus tard 
que la plupart des autres espèces de chauves-souris canadiennes (4, 6). La durée de 
la période de recherche de nourriture dépend de la disponibilité des proies ; autour 
des lumières, les chauves-souris cendrées ne chassent généralement que pendant 
une ou deux heures, tandis que dans les zones sans lumière artificielle, elles chassent 
souvent toute la nuit (4). La recherche de nourriture a lieu au-dessus des clairières 
ou au-dessus de l’eau. Les chauves-souris cendrées consomment un large éventail 
d’insectes, notamment : des papillons de nuit, des coléoptères, des mouches, des 
sauterelles, des termites, des libellules et des guêpes (4, 6). Les chauves-souris 
cendrées migrent en groupes de la mi-août à octobre. On présume que la plupart 
des chauves-souris cendrées volent suffisamment au sud en hiver pour ne pas avoir à 
hiberner, bien que certains individus hibernent pendant de courtes périodes dans les 
régions les plus froides de leurs aires d’hivernage. Les femelles migrent souvent plus 
au nord et à l’est que les mâles lors de la migration vers leur habitat estival (6). La 
chauve-souris cendrée a une apparence très caractéristique en raison de la coloration 
de sa fourrure. Le pelage sur son corps est une combinaison de brun foncé, de noir et 
de gris avec des bandes claires et foncées qui donnent à la fourrure un aspect cendré. 
Autour du visage, sa fourrure est de couleur brun jaunâtre tandis que le museau, 
la bouche et le bord des oreilles sont très foncés, presque noirs. La chauve-souris 
cendrée pèse entre 25,0 et 35,7 g et a une envergure de 24 à 41 cm (4).

Statut selon la Loi fédérale sur les espèces en péril : Non inscrite

Aire de répartition du Canada atlantique : Nouveau-Brunswick, Terre-Neuve-
et-Labrador, Nouvelle-Écosse, Île-du-Prince-Édouard

1.3.2 Espèces migratrices

Page 13

Figure 14. Chauve-
souris cendrée (Lasiurus 
cinereus).

Figure 15. Aire de 
distribution de la chauve-
souris cendrée (l’aire de 
distribution confirmée est 
indiquée en bleu).

Image adaptée de 
Naughton (2012) avec des 
observations régionales 
récentes (2020)

Photo : Jordi Segers
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1.3.2.2 Chauve-souris rousse (Lasiurus borealis)
Code d’espèce : LABO

La chauve-souris rousse est présente en Nouvelle-Écosse et au Nouveau-Brunswick, mais sa présence n’a pas 
été confirmée à l’Île-du-Prince-Édouard ainsi qu’à Terre-Neuve-et-Labrador (4, 8). La chauve-souris rousse 
est une espèce solitaire qui niche dans les forêts de feuillus mixtes et qui se camoufle dans le feuillage grâce 
à la couleur de sa fourrure. En été, les chauves-souris rousses donnent naissance en moyenne à trois petits, 
mais les portées peuvent varier d’un à cinq petits. Les chauves-souris rousses ont un régime alimentaire 
d’insectes volants et non volants très diversifié, composé notamment de papillons de nuit, de moustiques, 
de coléoptères, de chrysopes, de mouches, de fourmis volantes, de termites, de grillons, de cigales et de 
coléoptères terrestres (4). Bien que cette espèce soit migratrice, on sait qu’elle se déplace vers le sud pour 
hiberner dans des régions au climat plus doux. Les mâles et les femelles migrent à des moments différents, 
les femelles amorçant leur migration printanière et automnale plus tôt que les mâles. La chauve-souris 
rousse est reconnaissable à ses ailes noires et sa fourrure roux-orangé caractéristique dont l’extrémité des 
poils dorsaux peut être parfois noire ou blanche, donnant un aspect grisâtre. Les mâles ont un pelage plus 
roux que les femelles. Cette espèce pèse entre 10,0 et 17,4 g et a une envergure de 28 à 33 cm (4).

Statut de la Loi fédérale sur les espèces en péril : Non inscrite

Aire de répartition du Canada atlantique : Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse, Île-du-Prince-Édouard (aire 
de répartition possible)

Figure 16. Chauve-souris rousse 
(Lasiurus borealis).

Figure 17. Aire de distribution de la chauve-
souris rousse (l’aire de distribution confirmée 
est indiquée en bleu).

Image adaptée de Naughton (2012) avec des 
observations régionales récentes (2020)

Photo : Jordi Segers

http://www.cwhc-rcsf.ca
http://www.cwhc-rcsf.ca
http://www.cwhc-rcsf.ca
http://www.cwhc-rcsf.ca


www.cwhc-rcsf.ca

CRÉATION D’UN MONDE 
QUI EST SÛR ET DURABLE 

POUR LA FAUNE ET LA SOCIÉTÉ

Page 15

Code d’espèce : LANO

À l’instar de la chauve-souris rousse, la chauve-souris 
argentée est présente au Nouveau-Brunswick et en 
Nouvelle-Écosse, mais n’a pas été confirmée à l’Île-du-
Prince-Édouard et à Terre-Neuve-et-Labrador (4, RCSF 
Atlantique, données non publiées). Au Canada, cette 
espèce de chauve-souris est principalement rencontrée 
au cours de ses migrations printanières et automnales et 
est moins souvent observée dans ses lieux d’alimentation 
et de mise bas en saison estivale. Cette espèce se trouve 
dans un large éventail d’habitats, mais reste toujours à 
proximité des peuplements forestiers, en particulier des 
forêts anciennes (4). La chauve-souris argentée est une 
espèce nichant dans les arbres et les individus peuvent 
changer régulièrement de site de repos. Pendant la 
migration, les chauves-souris argentées dorment de 
jour dans des anfractuosités, des crevasses d’arbres, 
de vieux arbres à l’écorce sillonnée et dans les parties 
externes de bâtiments. La chauve-souris argentée est 
souvent la première espèce à se nourrir chaque soir, 
la recherche de nourriture commençant juste après 
le coucher du soleil. L’habitat d’alimentation inclut la 
cime des arbres et le dessus de plans d’eau (4, 6). Cette 
espèce a un régime alimentaire opportuniste et mange 
une grande variété de proies, notamment : des papillons 
de nuit, des coléoptères, des mouches, des moustiques, 
des cicadelles, des cigales, des fourmis volantes, 
des termites, des moucherons et parfois même des 
araignées ou des abeilles (4, 6). Cette espèce de chauve-
souris a une fourrure très sombre qui semble presque 
noire avec des pointes argentées. Cette espèce pèse 
entre 5,7 et 16,7 g et a une envergure de 27 à 31 cm (4).

Statut selon la Loi fédérale sur les espèces en péril : Non 
inscrite 

Aire de répartition du Canada atlantique : Nouveau-
Brunswick, Terre-Neuve-et-Labrador (aire de répartition 
possible), Nouvelle-Écosse, Île-du-Prince-Édouard (aire 
de répartition possible)

Figure 18. Chauve-souris argentée 
(Lasionycteris noctivagans).

Figure 19. Aire de distribution de la chauve-
souris argentée (l’aire de distribution 
confirmée est indiquée en bleu).

Image adaptée de Naughton (2012) avec 
des observations régionales récentes (2020)

1.3.2.3 Chauve-souris argentée (Lasionycteris noctivagans)

Photo : Jordi Segers
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Tableau 1. L’aire de répartition des espèces de chauves-souris dans les provinces de l’Atlantique (répertorié 
visuellement).

Espèce Nouveau-
Brunswick

Terre-Neuve-et-
Labrador Nouvelle-Écosse Île-du-Prince-

Édouard

Petite chauve-souris brune

(Myotis lucifugus)
OUI OUI OUI OUI

Chauve-souris nordique

(Myotis septentrionalis)
OUI OUI OUI OUI

Pipistrelle de l’Est

(Perimyotis subflavus)
OUI NON OUI NON

Grande chauve-souris brune

(Eptesicus fuscus)
OUI NON CONFIRMÉE1 NON CONFIRMÉE1 NON CONFIRMÉE1

Chauve-souris argentée

(Lasionycteris noctivagans)
OUI NON CONFIRMÉE1 OUI NON CONFIRMÉE1

Chauve-souris cendrée

(Lasiurus cinereus)
OUI OUI OUI OUI

Chauve-souris rousse

(Lasiurus borealis)
OUI NON OUI NON CONFIRMÉE1

1. Non confirmée signifie que l’espèce a été détectée acoustiquement, mais ne peut pas être confirmée 
en raison de l’incertitude dans l’identification acoustique des espèces.
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2.1 Qu’est-ce que le « North American Bat 
Monitoring Program » (NABat)?

En 2015, le Département de l’agriculture des États-Unis (USDA) a publié le plan 
du « North American Bat Monitoring Program » c’est-à-dire le programme 
nord-américain de surveillance des chauves-souris (NABat) (23). Ce programme 
multi-agences et international a été conçu pour normaliser la surveillance des 47 
espèces de chauves-souris en Amérique du Nord. Le besoin d’un suivi normalisé 
est apparu en raison de la nécessité de répondre aux questions sur les déclins de 
population associés au syndrome du museau blanc (SMB). Bien que l’objectif initial 
du programme de surveillance était de recueillir des informations sur l’impact 
du SMB sur les populations de chauves-souris, ce programme permet également 
d’étudier les effets potentiels du développement de l’énergie éolienne, des 
changements climatiques et d’autres causes de perte d’habitat sur les populations 
(23). Vous trouverez ci-dessous la mission, le but et les objectifs du NABat, extraits 
du programme de surveillance nord-américain des chauves-souris (NABat) (23) :

Mission du NABat : Créer un programme de surveillance local, préciser l’aire 
de répartition et la viabilité à long terme des populations de chauves-souris à 
travers le continent pour promouvoir une prise de décision efficace en matière de 
conservation.

Buts du NABat : Fournir un support biologique, administratif et statistique 
pour coordonner le suivi des populations de chauves-souris à l’échelle régionale 
et sur l’ensemble de l’aire de répartition des espèces. Contribuer au suivi des 
changements dans la répartition et l’abondance des populations confrontées aux 
menaces actuelles et émergentes et fournir des orientations pour la surveillance à 
une échelle locale.

Principaux objectifs du NABat :

1. Élaborer et maintenir à long terme un programme continental pour surveiller la 
répartition des chauves-souris et les indices d’abondance sur l’ensemble de l’aire 
de répartition, ainsi que les échelles régionale et locale.

2. Fournir des analyses et des rapports réguliers sur l’état et les tendances des 
populations de chauves-souris pour informer les gestionnaires et les décideurs 
politiques afin qu’ils puissent œuvrer à la conservation des populations de 
chauves-souris.

Figure 20. Le programme 
nord-américain de 
surveillance des chauves-
souris (NABat) (23).

Section 2. Programme Nord-Américain de 
surveillance des chauves-souris

Figure 21. La mission 
du NABat implique la 
surveillance des populations 
de chauves-souris 
confrontées à des menaces 
émergentes.

Photo : Tessa McBurney

http://www.cwhc-rcsf.ca
http://www.cwhc-rcsf.ca
http://www.cwhc-rcsf.ca
http://www.cwhc-rcsf.ca


www.cwhc-rcsf.ca

CRÉATION D’UN MONDE 
QUI EST SÛR ET DURABLE 

POUR LA FAUNE ET LA SOCIÉTÉ

Page 18

 Sous-objectifs du NABat :

1. Fournir le support nécessaire à un programme coordonné de surveillance des chauves-souris qui 
transcende les frontières nationales, des états, provinces, les communautés tribales / autochtones et le 
privé.

2. Fournir une base de données centralisée qui héberge et gère les données collectées dans le cadre du 
programme NABat ainsi que des données supplémentaires sur les chauves-souris d’Amérique du Nord.

3. Définir un cadre d’échantillonnage statistiquement robuste à l’échelle du continent pour la collecte de 
données de surveillance des chauves-souris.

4. Fournir les protocoles de terrain recommandés pour le dénombrement des colonies et la collecte de 
données de surveillance acoustique.

5. Fournir des analyses statistiques de l’état et des tendances de populations aux échelles nationale et 
régionale en utilisant les méthodes les plus appropriées et les plus robustes disponibles.

6. Fournir des rapports périodiques qui évaluent l’état et les tendances des populations de chauves-souris 
d’Amérique du Nord par rapport aux menaces actuelles et émergentes.

7. Évaluer en permanence le programme de surveillance et ajuster les protocoles, les plans 
d’échantillonnage et les analyses au besoin.

Figure 22. Les objectifs du NABat comprennent la définition d’un cadre 
d’échantillonnage à l’échelle du continent qui soit statistiquement robuste 
pour la collecte des données de surveillance des chauves-souris.
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2.2 Méthodes de surveillance NABat

Figure 23. Exemple de spectrogrammes de plusieurs espèces de chauves-souris.

Le NABat fournit des méthodes de surveillance cohérentes, qui comprennent : le décompte des colonies, 
des grilles normalisées et des inventaires acoustiques, en plus d’autres types de surveillance (23).

2.2.1 Inventaires acoustiques

Les inventaires acoustiques permettent d’identifier la présence de chauves-souris dans une zone donnée 
en enregistrant leurs cris d’écholocalisation. L’écholocalisation permet aux chauves-souris de recréer une 
carte mentale de leur environnement, leur permettant de voler habilement dans l’obscurité complète sans 
utiliser leur vision nocturne. Durant le vol, les chauves-souris émettent des cris ou des impulsions à grande 
vitesse qui sont projetées dans l’environnement. Lorsque les ondes sonores de ces cris entrent en contact 
avec un objet, elles sont réfléchies sous forme d’échos vers la chauve-souris. La chauve-souris traite ensuite 
ces échos afin de recréer une carte mentale de son environnement. Les sons émis par les chauves-souris 
ont une plus haute fréquence que ceux émis par les humains qui sont alors incapables de les entendre. 
En effet, la plus haute fréquence que peut entendre l’humain se situe entre 12 et 20 kHz, et varie en 
fonction de divers facteurs (24). Toutefois, la capacité auditive de la plupart des gens est bien en dessous 
de cette gamme de fréquences. Par conséquent, pour surveiller les chauves-souris grâce à leur système 
d’écholocalisation, les cris doivent être enregistrés avec des microphones spéciaux capables de détecter 
les sons de haute fréquence aussi appelés ultrasons. Par la suite, ces cris sont analysés à l’aide de logiciels 
informatiques afin de les visualiser sous la forme d’images, appelées spectrogrammes. Ces représentations 
graphiques sont utilisées pour obtenir des informations sur les espèces enregistrées et le comportement des 
chauves-souris.

Chauve-souris argentée / Grande 
chauve-souris brune

~ 30 kHz 
Chauve-souris cendrée

~ 18 kHz

Genre Myotis ~ 40 kHz
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Les inventaires acoustiques NABat sont divisés 
en deux types d’inventaires : des points 
d’écoute fixes et des transects mobiles (23). 
La plupart des inventaires acoustiques sont 
effectués durant la saison estivale, lorsque les 
chauves-souris sont actives, mais avant que 
les juvéniles prennent leur envol. Au Canada 
atlantique, les inventaires doivent se faire du 
1er juin au 31 juillet. Inventorier uniquement 
les chauves-souris adultes sans les juvéniles, 
permet de comparer les populations entre 
elles de façon cohérente au fil du temps. 
Idéalement, toutes les études acoustiques 
devraient être effectuées pendant une période 
de beau temps, qui est par : un temps clair 
(pas de pluie ni de brouillard), une faible 
vitesse du vent (moins de 10 km / h) et des 
températures supérieures à 10 °C (23). Les 
inventaires devraient être menés au moins une 
fois par an pour permettre des comparaisons 
interannuelles.

Les données des inventaires acoustiques ont 
une limitation très importante : bien que les 
cris de chauves-souris puissent être identifiés 
à l’espèce ou à certains groupes d’espèces, ils 
ne peuvent pas être assignés à un individu et 
il est donc impossible de déterminer la taille 
de la population. Les inventaires acoustiques 
fournissent des informations sur l’activité des 
chauves-souris ou sur leur abondance relative 
durant les périodes d’échantillonnage (c.-à-d. 
le nombre de passages de chauves-souris 
enregistrés durant un transect mobile). Ainsi, 
une augmentation ou une diminution de 
l’activité acoustique des chauves-souris ne doit 
pas être interprétée comme une augmentation 
ou une diminution de la taille de population 
sans l’utilisation de méthodes d’inventaires 
supplémentaires permettant de dénombrer 
les individus directement (c.-à-d. avec un 
décompte de colonies).

Figure 24. Point d’écoute fixe.

Figure 25. Transect mobile.

Photo : Tessa McBurney

Photo : Tessa McBurney
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2.2.1.1 Points d’écoute fixes

Les inventaires par points d’écoute fixes impliquent de placer entre 2 et 4 détecteurs de chauves-souris dans 
des habitats spécifiques pendant une période minimale de 4 à 7 nuits. Les détecteurs doivent être programmés 
pour enregistrer 30 minutes avant le coucher du soleil jusqu’à 30 minutes après le lever du soleil. Si la période 
de surveillance est d’une semaine, essayez d’obtenir des données pour au moins quatre nuits de beau temps (tel 
que défini dans la Section 2.2.1). Les inventaires par points d’écoute fixes sont meilleurs que les transects mobiles 
pour contrôler la qualité et la quantité des enregistrements. Cette méthode élimine également le biais de variation 
d’habitats comparativement aux transects mobiles (23). Cependant, la principale limite des points d’écoute fixes est 
qu’ils ne peuvent pas être utilisés pour estimer l’abondance relative des espèces de chauves-souris. Par exemple, il est 
impossible de déterminer si 10 passages chauves-souris enregistrés proviennent bien de 10 chauves-souris ou plutôt 
d’une seule chauve-souris passant 10 fois à proximité du détecteur, voire d’un mélange entre ces deux scénarios. Il est 
donc très important de reconnaître que les points d’écoute fixes ne peuvent être utilisés que pour mesurer l’activité 
nocturne des chauves-souris et non pas l’abondance relative (23).

Les inventaires par points d’écoute fixes permettent de récolter des données sur : 

          Le niveau d’activité des espèces

          La répartition des espèces

           La richesse spécifique

          L’utilisation d’un habitat par espèce

          La présence / absence des espèces

Figure 26. Placez 2 à 4 détecteurs de chauves-souris dans 
des types d’habitats spécifiques pendant plusieurs nuits.

Photo : Jordi Segers

Photo : Tessa McBurney

Photo : Tessa McBurney

Photo : Tessa McBurney
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Équipement Nombre requis

Détecteur d’ultrasons 2 à 4

Microphone omnidirectionnel/unidirectionnel 
(comprend le câble du microphone un couvre 
microphone en mousse [si nécessaire])

2 à 4

4 batteries D 8 à 16 (4 par détecteur à remplacer si besoin)

Carte mémoire SDHC ou SDXC 2 à 8 (selon le nombre de giga-octets nécessaires)

Chaine et cadenas avec clefs (pour barrer les 
détecteurs)

2 à 4 (1 par détecteur)

Calibrateur d’ultrason 1

Global Positioning System (GPS) 1

Compas 1

« Duct tape » ou « zip wires » (pour fixer les câbles 
de microphone)

Variable

Feuille de données 1

http://www.cwhc-rcsf.ca
http://www.cwhc-rcsf.ca
http://www.cwhc-rcsf.ca
http://www.cwhc-rcsf.ca


www.cwhc-rcsf.ca

CRÉATION D’UN MONDE 
QUI EST SÛR ET DURABLE 

POUR LA FAUNE ET LA SOCIÉTÉ

Page 23

2.2.1.2 Transects mobiles

Les transects mobiles impliquent de conduire 
un véhicule à vitesse réduite le long d’un 
itinéraire prédéfini avec un microphone 
fixé à l’extérieur du véhicule, de sorte que 
les passages de chauves-souris puissent 
être enregistrés. Les transects mobiles sont 
parcourus à une vitesse constante de 32 km / 
h. La vitesse en vol de la majorité des espèces 
de chauves-souris est inférieure à 32 km / h, 
donc le véhicule se déplace plus vite qu’une 
chauve-souris et par conséquent chaque 
enregistrement / passage de chauve-souris 
devrait représenter un seul individu. Ainsi les 
passages indiquent le nombre réel de chauves-
souris enregistrées et il est donc possible 
d’estimer l’abondance relative des chauves-
souris. Cependant, il peut y avoir un biais dans 
la détection des espèces selon leur préférence 
d’utilisation des habitats en bordure de route. 
Il n’y a pas d’exigences spécifiques en matière 
d’habitat pour ces inventaires. Les routes 
peuvent être entourées de nombreux types 
d’habitats différents : des zones agricoles, des 
zones humides, des zones boisées, de même 
que des zones résidentielles ou des petites 
villes. NABat recommande de démarrer le 
transect mobile 45 minutes après le coucher 
du soleil aux États-Unis (23). Cependant, 
des recherches au Canada atlantique ont 
démontré que les chauves-souris sont plus 
fréquemment enregistrées entre 22 h et 23 
h, ce qui correspond à un début d’inventaire 
entre 1 h et 1h15 minutes après le coucher 
du soleil selon la date du relevé (25). Les 
transects sont effectués durant la même 
période où la cellule GRTS est inventoriée avec 
des points d’écoute fixes (23). Idéalement, 
deux transects mobiles seront effectués par an 
pour augmenter la précision des estimations 
d’abondance, mais cela n’est pas obligatoire.

Figure 27. Mise en place du transect mobile.

Figure 28. Itinéraire de transect mobile.

Photo : Tessa McBurney
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Le protocole NABat fournit les recommandations de transect mobile suivantes (23) :

1. Les transects sont parcourus à vitesse une constante de 32 km/ h, tout en suivant les règles de la 
circulation (p. ex., panneaux d’arrêt).
 
2. Les routes utilisées devraient être des routes secondaires (routes provinciales / départementales) ou des 
routes tertiaires (départementales / forestières), avec le moins d’arrêts possible.

3. Les transects doivent avoir une longueur comprise entre 25 et 48 km et tenir dans une cellule de 100 km². 

4. La route ne peut pas se croiser (il faut être à plus de 100 mètres d’une autre section du transect) afin 
d’éviter que les chauves-souris soient comptées plus d’une fois et de biaiser les estimations d’abondance.

5. Il devrait y avoir un minimum de trois mètres entre le véhicule et la canopée des arbres adjacents. Les 
routes localisées dans un couloir boisé dense et une canopée basse ne devraient pas être utilisées pour 
éviter des enregistrements biaisés par cette obstruction.

6. Les transects routiers devraient toujours être effectués les nuits avec des conditions météorologiques 
appropriées à l’inventaire (voir Section 2.2.1).

7. Les microphones directionnels sont suggérés par NABat afin de réduire les enregistrements de bruit de 
fond de la route qui peuvent avoir un impact sur la qualité des enregistrements. Cependant, des recherches 
menées au Canada atlantique ces dernières années ont indiqué que les microphones omnidirectionnels 
permettent des enregistrent d’une qualité supérieure en quantité plus élevée. (25). Ainsi, des microphones 
multidirectionnels (omnidirectionnels ou hémidirectionnels) sont recommandés pour les transects mobiles.

Les transects mobiles permettent de récolter des données sur :

        L’estimation de l’abondance relative des espèces

        La répartition des espèces

        La composition des espèces

        La présence / absence des espèces

Figure 29. Les routes utilisées pour les transects mobiles devraient être des routes secondaires 
(routes provinciales / départementales) ou des routes tertiaires (départementales / forestières), avec 
le moins d’arrêts possible.

Photo : Tessa McBurney
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Tableau 3. Équipement pour les inventaires par transect mobile.

Équipement Nombre requis

Détecteur d’ultrasons 1

Microphone omnidirectionnel/unidirectionnel 

(comprend le câble du microphone un couvre 
microphone en mousse [si nécessaire])

1

4 batteries D 4 (4 par détecteur, à remplacer au besoin)

Carte mémoire SDHC ou SDXC 1-2 (selon le nombre de giga-octets nécessaires)

Calibrateur d’ultrasons 1

Global Positioning System (GPS)

(suggéré mais pas obligatoire)

1

Un moyen de fixer le microphone au véhicule 1

Véhicule 1

Feuille de données 1
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2.2.2 Décomptes des colonies

Bien que le décompte des colonies puisse être la 
meilleure méthode d’inventaire pour recueillir 
des données sur la taille et les tendances des 
populations de chauves-souris, il est important de 
mentionner qu’il ne fournit que des estimations 
de populations. Le décompte des colonies dépend 
de deux facteurs : la présence (les chauves-
souris sont présentes durant le décompte) et la 
détectabilité (que les chauves-souris puissent 
être observées durant le décompte). Il y aura 
toujours une variation de ces facteurs en fonction 
d’un certain nombre de variables : les conditions 
météorologiques, l’expérience de l’observateur, 
les caractéristiques du site de repos, etc. Ces 
variables ne peuvent pas être entièrement 
contrôlées et il est donc seulement possible 
d’obtenir des estimations de la population. Or, 
il faut s’efforcer de rendre ces décomptes aussi 
cohérents entre eux que possible (23).

2.2.2.1 Décomptes à l’extérieur des sites de repos

Les décomptes à l’extérieur des sites de repos 
sont également appelés décompte d’émergence 
et constitue un décompte de chauves-souris 
lorsqu’elles quittent ou rentrent dans leur site de 
repos. Les décomptes d’émergence fournissent 
des estimations fiables du nombre de chauves-
souris dans un site de repos particulier. Ils sont 
également assez simples à réaliser et causent une 
perturbation minimale aux chauves-souris (23). 
Au Canada atlantique, les décomptes d’émergence 
ou décomptes à l’extérieur des sites de repos sont 
parfois appelés décomptes de colonies, car ils sont 
généralement utilisés pour compter le nombre de 
chauves-souris dans une colonie de maternités 
durant la saison estivale.

Figure 31. Les décomptes à l’extérieur des sites 
de repos consiste à compter les chauves-souris 
lorsqu’elles sortent et rentrent dans le gîte.

Figure 30. Les décomptes de colonies de maternages 
dépendent de la présence de chauves-souris durant 
l’inventaire.

Photo : Tessa McBurney

Photo : Tessa McBurney
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Le NABat recommande que le décompte d’émergence commence une demi-heure avant le coucher du soleil (23), 
mais commencer 15 minutes avant le coucher du soleil s’est avéré plus adéquat dans le Canada atlantique (RCSF 
Atlantique, données non publiées). Le décompte d’émergence se poursuit jusqu’à une heure environ après le coucher 
du soleil pour s’assurer que toutes les chauves-souris ont bien quitté leur site de repos et ont été comptées. Une 
personne doit être placée à chaque coin du bâtiment afin que tous les côtés de celui-ci puissent être observés en 
même temps. Il est plus facile de réaliser cet inventaire avec au moins quatre personnes, mais cela peut se faire à 
deux personnes placées de façon à ce que tout le bâtiment puisse être observé en même temps. Il est important 
que chaque observateur ne surveille qu’une zone du bâtiment et qu’il n’y ait pas de chevauchement dans les zones 
surveillées ; sans quoi la même chauve-souris peut être comptée deux fois par deux personnes différentes. Les 
chauves-souris sont comptées une fois en sortant et une fois en entrant dans le site de repos. Les chauves-souris 
comptées en entrant dans le site de repos seront soustraites du total de celles qui l’ont quitté durant la même soirée 
pour éviter de recompter plusieurs fois le même individu. Si des chauves-souris sont possiblement présentes dans 
plusieurs structures sur la propriété, impliquez suffisamment d’observateurs pour surveiller chaque structure afin que 
les estimations de population soient les plus fiables possible. Chaque observateur doit se tenir le plus près possible 
du bâtiment pour avoir une bonne vision des chauves-souris, tout en s’assurant que tout le côté de la structure reste 
visible. Le décompte d’émergence doit également être mené une nuit de beau temps (c.-à-d. pas de pluie, des vents 
inférieurs à 10 km/h et des températures supérieures à 10°C), car dans des conditions météorologiques défavorables, 
les chauves-souris peuvent ne pas quitter leur site de repos. Essayez de minimiser les autres facteurs qui peuvent 
empêcher les chauves-souris de quitter le site de repos, comme les bruits forts ou les lumières vives (23). Le décompte 
d’émergence est terminé (23) :

a) une heure après le coucher du soleil si aucune chauve-souris n’a été observée à la sortie du bâtiment, 

b) lorsqu’aucune chauve-souris n’est sortie du bâtiment pendant au moins 10 minutes après l’émergence de 
     la dernière chauve-souris, ou 

c) si une l’éclairage n’est plus suffisant pour permettre l’observation des chauves-souris sortant du bâtiment.

Figure 32. Diagrammes illustrant la meilleure façon de mener un dénombrement de chauves-souris 
avec quatre personnes (à gauche; représentées sous forme de cercles) et deux personnes (à droite). 
Les flèches indiquent la ou les direction(s) observées par chaque personne.

Image par Tessa McBurney
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Les décomptes d’émergence doivent être effectués au moins une fois dans la période du 1er juin au 31 
juillet, soit avant que les juvéniles soient aptes à voler. Si cette méthode standardisée est utilisée sur 
plusieurs années, elle peut fournir des données fiables indiquant si la population adulte reste stable ou 
varie dans le temps. Plus les décomptes d’émergence sont effectués pour un site de repos donné, plus 
l’estimation de la population est fiable. Par conséquent, plusieurs inventaires sont encouragés (mais pas 
obligatoires) durant la même saison. Bien que cela ne soit pas décrit dans le protocole NABat, il peut 
également être utile de faire un autre décompte pendant la période du 1er août au 31 août, une fois que les 
juvéniles sont aptes à voler. Si un décompte est effectué au début et à la fin de l’été, cela permet d’estimer le 
nombre de juvéniles né cet été, ce qui fournit des informations utiles sur le rétablissement des populations 
de chauves-souris suite au SMB. Si le décompte se produit dans une cellule NABat GRTS où un inventaire par 
point d’écoute fixe est également effectué, le comptage et la surveillance acoustique doivent être effectués 
durant la même période.

L’utilisation de méthodes visuelles pour les décomptes des sites de repos ne permet pas l’identification 
des espèces (ID). Si déterminer la présence / absence d’espèces dans un site de repos est une nécessité, 
alors le décompte d’émergence doit être combiné avec un inventaire par point d’écoute fixe. Cet inventaire 
acoustique permettra d’indiquer la présence / absence potentielle d’une espèce dans un site de repos, mais 
cette méthode n’est pas exempte de biais considérant qu’une chauve-souris volant à proximité pourrait être 
enregistrée même si elle ne niche pas dans ce site de repos. Bien que les méthodes d’inventaire par point 
d’écoute fixe en combinaison avec des décomptes sites de repos à l’émergence fournissent des informations 
sur la présence / absence potentielle d’espèces dans un site de repos, elles ne donneront pas la composition 
en espèces d’une population, car les inventaires acoustiques fixes ne peuvent que mesurer l’activité des 
espèces de chauves-souris présentes et non leur abondance.

Les décomptes à l’extérieur des sites de repos permettent de récolter des données sur :

        L’estimation de l’abondance des populations

        Les caractéristiques des sites de repos

Figure 33. Si déterminer la présence / absence d’espèces dans un habitat de repos est nécessaire, 
alors le décompte d’émergence devra être combiné avec un inventaire par point d’écoute fixe.

Photo : Tessa McBurney
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Figure 34. Les hibernacles sont 
considérés comme un habitat essentiel 
et l’accès à ces sites nécessite un permis 
spécial.

Les décomptes à l’intérieur des sites de repos permettent de récolter des données sur :

        Estimations de l’abondance de la population

        La répartition des espèces

        La composition en espèce

        La richesse spécifique

        L’équitabilité des espèces

        La diversité d’espèces

        La présence / absence des espèces

        Le Sex Ratio

        Les caractéristiques des sites de repos

        La présence Pseudogynoascus destructans (Pd)
        (avec prélèvement)

2.2.2.2 Décomptes à l’intérieur des sites de repos

Les décomptes des colonies de NABat peuvent inclure des 
décomptes à l’intérieur des colonies de maternage et des 
hibernacles (23). Les hibernacles sont considérés comme des 
habitats essentiels au Canada et entrer dans ces sites (s’il est 
approprié d’y pénétrer compte tenu des normes de santé et 
de sécurité au travail) nécessite un permis spécial. Il existe en 
effet un risque de propager le champignon qui cause le SMB et 
d’exposer potentiellement les chauves-souris au SARS-CoV-2. 
Les maternités permettant un décompte des colonies se 
trouvent souvent dans des bâtiments résidentiels privés, et les 
décomptes à l’intérieur de ces sites comportent leurs propres 
risques pour la santé. Pour ces raisons, nous n’encouragerons 
pas les lecteurs de ce document à participer aux décomptes 
à l’intérieur des sites de repos dans les bâtiments, à moins 
qu’ils ne soient effectués en étroite collaboration avec l’agence 
provinciale ou fédérale responsable des espèces de chauves-
souris surveillées.

Photo : Jordi Segers
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3.1 Sélection des sites

3.1.1 Sélection de cellules NABat GRTS

Le NABat a développé une hiérarchisation des zones de 
surveillance (un cadre d’échantillonnage probabiliste) dans 
toute l’Amérique du Nord pour s’assurer que la collecte 
de données soit accomplie de manière à favoriser une 
analyse statistique robuste à l’échelle continentale tout en 
permettant de sélectionner des sites qui soient accessibles et 
biologiquement pertinents. L’échantillonnage du NABat est 
basé sur un système de quadrillage spatialement équilibré de 
10 x 10 km (100 km2) couvrant l’Amérique du Nord et chaque 
cellule individuelle de la grille a une valeur de priorité qui lui 
est attribuée. Les cellules de haute priorité sont sélectionnées 
par une combinaison de randomisation et d’équilibre spatial (le 
NABat a construit la grille en utilisant l’algorithme de conception 
d’inventaire par tessellation (ou pavage) aléatoire stratifiée 
généralisée [GRTS]). Lors de la sélection d’un emplacement 
d’inventaire, identifiez toutes les cellules GRTS de 10 x 10 km 
dans la zone géographique à inventorier. Évaluer la pertinence 
des cellules pour l’inventaire acoustique en commençant par la 
cellule de priorité la plus élevée (nombre le plus bas) dans cette 
zone (p. ex., dans un parc national, une propriété privée, un 
territoire provincial, ou une zone de bassin versant). Certaines 
cellules pourraient ne pas convenir en raison de la loi en vigueur 
dans votre province, de l’inaccessibilité, des dangers potentiels 
ou d’un habitat inadapté. Dans ce cas, évaluez la cellule GRTS 
suivante par ordre de priorité jusqu’à ce que suffisamment de 
cellules GRTS appropriées soient identifiées pour l’inventaire 
(23). Le site Web NABat dispose d’un outil de sélection 
de cellules GRTS, qui est expliqué plus en détail dans leurs 
documents d’orientation ainsi que dans une vidéo didactique. 
Cet outil permet aux utilisateurs de créer un nouveau projet 
via le « Partner Portal » (portail partenaire) et de sélectionner 
des cellules GRTS à inventorier en fonction des sites sous leur 
juridiction qui ne sont pas déjà étudiés par d’autres partenaires. 

Figure 35. Cellules GRTS de 10 x 10 
km du NABat au Canada atlantique.

Figure 36. Chaque cellule GRTS 
individuelle a une valeur de priorité; 
les cellules de haute priorité sont 
encadrées en vert.

Section 3. Configuration et déploiement de 
l’équipement
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Étape 2- Si un projet n’est pas encore créé, accédez à Section 4.2.2 pour des instructions détaillées. Si le 
projet est déjà créé, sélectionnez-le sous l’onglet « Projects » en haut de la page.

Étape 3- Sur la page du projet, cliquez sur le bouton « Cell Selection Tool » en haut à droite de la page. 
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Pour utiliser cet outil :

Étape 1- Accédez au NABat portail partenaire et accéder à son compte par « login ». 

Figure 37. Portail des partenaires NABat (Étape 1).

Figure 38. Cliquez sur le bouton gris « Cell Selection Tool » (Étape 3).
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Étape 4- Si le Canada est déjà sélectionné, commencez par sélectionner la province appropriée sous « Select 
State ». Vous pouvez préciser la recherche en sélectionnant un comté ou une sous-division « Select County » 
en sélectionnant un niveau de juridiction ou des priorités NABat prédéfinies. 

Figure 39. Sélectionnez la province appropriée sous « Select State » (Étape 4).

Étape 5- Enfin, cochez les types d’inventaires qui vous intéressent (p. ex., inventaire par point d’écoute fixe 
[« Stationary Acoustic Point Survey »], transect mobile [« Mobile Acoustic Transect Survey »], inventaire 
estival à l’intérieur de maternité [« Internal Summer Maternity Colony Survey »], etc.). Cliquez alors sur le 
bouton + pour ajouter toutes les cellules sélectionnées au tableau.

Figure 40. Cochez les types de surveillances appropriées (Étape 5).
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Étape 7- Cliquez sur le bouton vert « Save » en haut du tableau pour terminer la procédure de sélection des 
cellules GRTS.

* Remarque : Le tableau montre les cellules qui sont déjà inventoriées. Si la cellule d’intérêt est déjà 
inventoriée, envisagez de collaborer avec le groupe/personne responsable. Les coordonnées (adresse 
e-mail) sont fournies dans le tableau.

Étape 6- Le tableau peut être trié en fonction de l’identifiant (ID) de cellule GRTS ou d’autres entêtes en 
cliquant sur les flèches à côté des noms d’entêtes. Cliquer sur les cellules de la carte placera également 
ces cellules présélectionnées en haut du tableau. Dans le tableau, trouvez-la ou les cellules appropriées 
et sélectionnez « Selected for survey » pour les types d’inventaires qui seront effectués dans cette ou ces 
cellule(s). Différents paramètres de tris peuvent être sélectionnés afin que certaines cellules ne soient 
pas choisies pour les inventaires. Autrement, cliquez sur le bouton rouge avec le « x » pour supprimer les 
cellules qui ne sont pas appropriées.

Figure 42. Cliquez sur le bouton vert «Save» en haut du tableau pour terminer la 
sélection des cellules (Étape 7).

Figure 41. Le tableau peut être trié en fonction de l’ID de cellule GRTS et d’autres 
en-têtes en cliquant sur les flèches à côté des noms d’en-tête (Étape 6).
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3.1.2 Sélection d’habitats

Chaque cellule GRTS peut être subdivisée en quatre quadrants de 5x5 km (pour voir ces quadrants, cochez 
la case « Alaska & Canada 5 km Grid Cells » dans l’outil de sélection de cellules NABat) pour déployer 
jusqu’à quatre détecteurs acoustiques fixes. Tenez compte des espèces présentes dans la zone de suivi et 
choisissez les sites les plus susceptibles d’être utilisés par les chauves-souris (p. ex., zones d’alimentation, 
couloirs de déplacement, sites de repos, etc.). Idéalement, chaque détecteur dans chaque quadrant surveille 
l’activité des chauves-souris dans un type d’habitat différent. Les détecteurs doivent être placés dans des 
zones qui maximisent le nombre et la qualité des enregistrements. Par exemple : lors d’inventaire avec 
deux détecteurs, déployez-les à la lisière de la forêt et d’une zone humide et lors d’inventaire avec quatre 
détecteurs, ajoutez un site d’inventaire dans une clairière et un autre en lisière boisée.

Lors du choix des sites de surveillance, pensez à l’aspect pratique ainsi qu’aux questions auxquelles il 
faut répondre avec les données de surveillance collectées. Considérez les différents types d’habitats vers 
lesquels les différentes espèces de chauves-souris sont attirées. Par exemple, faut-il déterminer la diversité 
des espèces présentes ou le but est-il uniquement de surveiller les espèces de chauves-souris en péril ? Si 
les questions portent sur la présence de chauves-souris argentées, choisissez une forêt ancienne comme 
habitat. Si les questions portent sur la présence de chauves-souris cendrées, disposer le microphone sur un 
poteau en hauteur.

Figure 43. Chaque cellule GRTS peut être subdivisée en quatre quadrants de 5 x 5 km.

Photo : Jordi Segers Photo : Jordi Segers

Photo : Jordi Segers Photo : Jordi Segers
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3.1.3 Inventaire par espèce

Comme spécifié dans la Section 1.3, chaque 
espèce de chauve-souris a un mode de vie 
qui lui est propre. Pour cette raison, une seule 
méthode d’inventaire ne permet pas de suivre 
efficacement l’ensemble des espèces de 
chauves-souris. Selon l’espèce ciblée, certains 
aspects du protocole d’inventaire peuvent 
devoir être ajustés ou certaines méthodes de 
surveillance doivent être écartées.

3.1.3.1 Points d’écoute fixes

Les habitats ciblés pour des inventaires 
par points d’écoute fixes peuvent être 
sélectionnés selon les espèces d’intérêt. 
Prenons l’exemple de la chauve-
souris nordique qui se nourrit et niche 
principalement dans les peuplements forêts 
et qui est donc une espèce dépendante 
des habitats forestiers (23, 26). Si cette 
espèce est ciblée, la cellule GRTS devra être 
sélectionnée et le détecteur déployé selon les 
caractéristiques de ses habitats préférentiels. 
Une des difficultés avec l’inventaire 
acoustique de cette espèce provient de ses 
cris d’écholocation de faible intensité (en 
termes de volume sonore). Ces cris sont 
de ce fait difficiles à enregistrer à l’aide de 
détecteurs, en particulier dans les habitats 
très obstrués tels que les peuplements 
à canopée fermée où les chauves-souris 
nordiques se nourrissent préférentiellement 
(23). Pour ces raisons, cette espèce peut 
être difficile à cibler à l’aide d’inventaire par 
point d’écoute fixe uniquement. La chauve-
souris nordique est un exemple qui montre 
la nécessité de vérifier la biologie de l’espèce 
ciblée avant de sélectionner les cellules GRTS 
et de déployer les détecteurs de manière à ce 
que la stratégie d’inventaire soit optimale.

Figure 44. Les espèces ciblées par un inventaire acoustique 
fixe peuvent déterminer l’habitat choisi pour le suivi.

Figure 45. La chauve-souris nordique est une espèce très 
dépendante du milieu forestier et peut être difficile à 
cibler à l’aide d’inventaires par points d’ecoute fixes.

Photo : Tessa McBurney

Photo : Jordi Segers
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3.1.3.2 Transects mobiles

Le protocole NABat reconnaît qu’un inconvénient lié à l’utilisation 
des transects mobiles est que certaines espèces peuvent être 
surreprésentées ou sous-représentées en fonction de leurs 
préférences en matière d’habitat (23). Les espèces sous-
représentées peuvent inclure des espèces du genre Myotis, qui 
ne sont souvent pas détectées par les méthodes de transect 
mobile (27). Cela ne veut pas dire que les transects mobiles ne 
devraient pas être utilisés pour surveiller les chauves-souris du 
genre Myotis, mais il est important de considérer ce biais lors de 
l’interprétation des résultats de l’inventaire.

La sélection de l’habitat est également importante lors du choix 
de l’itinéraire de transect mobile. Bien que le protocole NABat 
spécifie que les transects mobiles peuvent avoir lieu avec succès 
dans une variété d’habitats, certains types d’habitats se sont 
avérés plus adéquats que d’autres pour enregistrer les passages de 
chauves-souris. Un nombre plus élevé de passages a par exemple 
été enregistré sur les routes de transect avec des sources d’eau 
permanentes, comparativement aux routes présentant des zones 
urbaines relativement denses (28). De plus, certaines espèces de 
chauves-souris évitent les zones ouvertes, y compris les terres 
agricoles et les pâturages (29, 30). Considérant que la plupart 
des espèces de chauves-souris préfèrent se déplacer le long de 
corridors linéaires, comme les lisières de boisés (29), le choix 
d’un itinéraire avec de telles caractéristiques d’habitat pourrait 
augmenter la probabilité de détection des chauves-souris.

3.1.3.3 Décomptes des colonies

Bien que les décomptes de colonies soient une excellente méthode pour évaluer les populations de petites 
chauves-souris brunes et grandes chauves-souris brunes, ils constituent une stratégie moins efficace pour 
surveiller les populations d’autres espèces. Les espèces de chauves-souris du genre Lasiurus, c’est-à-dire 
les chauves-souris cendrées et les chauves-souris rousses, ne forment pas de colonies d’été et d’hiver et 
préfèrent nicher en solitaire. Les chauves-souris argentées forment de petites colonies, mais elles sont 
difficiles à localiser et souvent inaccessibles puisqu’elles nichent dans les arbres. Ainsi, le décompte des 
colonies ne constitue pas une méthode d’inventaire appropriée pour ces espèces. Seuls les inventaires 
acoustiques et la capture aux filets japonais (qui n’est pas dans le cadre du protocole NABat) permettent 
d’inventorier ces espèces. Ces types d’inventaires permettront de déterminer la répartition des espèces 
et l’occupation de l’habitat, mais ne donneront pas nécessairement une bonne indication des effectifs de 
populations (23).

Figure 47. Les dénombrements de 
colonies ne sont pas appropriés 
pour surveiller les Lasiurines, 
incluant la chauve-souris cendrée.

Figure 46. Les espèces du genre 
Myotis peuvent être sous-
représentées lors de l’utilisation des 
transects mobiles.

Photo : Jordi Segers

Photo : Jordi Segers
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3.2 Types d’équipement

Plusieurs détecteurs de chauves-souris sont disponibles sur le 
marché, variant selon leur simplicité d’utilisation, leur capacité 
technique et leur prix. Pour les besoins de ce document, nous 
nous concentrerons sur le détecteur Song Meter SM4BAT FS 
de Wildlife Acoustics. Ce détecteur peut être utilisé avec divers 
types de microphones, incluant le microphone omnidirectionnel 
SMM-U1 (qui enregistre dans toutes les directions [environ 
360° d’angle]) et le microphone hémi-directionnel SMM-U2 
(qui enregistre approximativement dans un angle de 180°). Des 
accessoires peuvent être ajoutés, tel qu’un cornet directionnel 
qui réduit l’angle d’enregistrement vers lequel le micro pointé 
(soit un angle plus restreint d’environ 100°). D’autres marques 
et modèles de détecteurs ainsi que d’autres microphones 
peuvent être utilisés, mais puisque chaque équipement a une 
sensibilité différente, l’inventaire doit être réitéré à l’aide de 
détecteurs et de microphones identiques ou comparables 
dans une seule cellule GRTS afin d’assurer la cohérence et la 
comparabilité des données sur le long terme.

Figure 49.Réponse directionnelle de trois types de microphones Wildlife Acoustics : pavillon de microphone 
directionnel (à gauche), microphone omnidirectionnel (au centre), microphone hémidirectionnel (à droite).

Images de Wildlife Acoustics

Figure 48. Détecteur Song Meter 
SM4Bat FS de Wildlife Acoustics.

Image de Wildlife Acoustics
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3.3 Configuration de l’équipement

3.3.1 Configuration du détecteur SM4BAT pour les points d’écoute fixes

Étape 1- Insérer les batteries : Ouvrez le boitier de protection du détecteur pour exposer l’écran de contrôle. 
Appuyez sur la petite dépression circulaire entre les deux fentes pour carte SD afin d’ouvrir le compartiment 
de la batterie. Insérez quatre batteries D dans le compartiment et refermez.

Étape 2- Allumer l’appareil : Allumez le détecteur en basculant l’interrupteur noir sur le côté supérieur droit 
du détecteur de « EXT » à « INT ». Le détecteur fonctionne maintenant sur la source d’alimentation interne 
des batteries D et l’écran s’allumera.

Étape 3- Insérer la carte SD : Insérez une carte SD dans la (fente) SLOT A (une deuxième carte peut être 
insérée dans la SLOT B comme sauvegarde ou pour le surplus de données, mais ceci est facultatif). D’après 
les inventaires NABat antérieurs menés au Canada atlantique, il est recommandé d’utiliser au moins une 
carte SD avec une capacité de stockage de 32 Go (ou plus).

En raison du système d’exploitation et des variations de configuration lié au formatage des cartes mémoire 
avec un ordinateur pouvant entraîner des problèmes de lecture de carte SD pour le détecteur, nous 
recommandons de formater les cartes mémoire avec le détecteur SM4BAT avant le déploiement.

* Remarque : Assurez-vous que toutes les données d’un déploiement précédent sont stockées sur un autre 
support avant de formater la carte SD.

Figure 50. Compartiments du détecteur SM4Bat FS.
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Formatage des cartes SD : Sous « Main Menu », appuyez 
vers le bas jusqu’à être sur « Utilities », puis appuyez sur 
la touche « Enter/Menu ». Encore une fois, à l’aide du 
bouton flèche vers le bas, faites défiler jusqu’à « Format 
all cards », puis appuyez sur la touche « Enter/Menu ». 
On vous demandera une confirmation, faites alors défiler 
vers le bas et sélectionnez « Yes » avec la touche « Enter/
Menu ». L’écran du détecteur devrait maintenant afficher 
« Formatting all cards… » et listera les emplacements 
de carte SD où il a formaté les cartes lorsque l’action est 
terminée (l’écran affichera si l’action est terminée en 
affichant « Done » ou s’il n’y avait pas de carte SD dans 
cet emplacement). Appuyez sur la touche flèche gauche 
pour revenir au menu principal (« Main Menu »).

Étape 4- Définir l’horaire d’enregistrement : Les 
détecteurs SM4BAT doivent être configurés pour 
enregistrer pendant toute la durée des nuits sélectionnées 
pour la période d’inventaire. NABat recommande de 
commencer l’enregistrement 15 minutes avant le coucher 
du soleil jusqu’à 15 minutes après le lever du soleil. 
Cependant, le SM4BAT a un réglage de détecteur par 
défaut pour commencer l’enregistrement 30 minutes 
avant le coucher du soleil et le terminer 30 minutes après 
le lever du soleil. Pour plus de simplicité, le réglage de 30 
minutes sera décrit ici, mais si les utilisateurs souhaitent 
économiser de l’énergie de la batterie, le réglage de 15 
minutes peut être appliqué. Quel que soit le paramètre 
utilisé, assurez la cohérence entre tous les sites.

À l’aide des touches flèches du panneau de contrôle, 
déplacez le curseur noir sur « Quick Start » et appuyez 
sur la touche « Enter/Menu». Utilisez la flèche vers le 
bas pour déplacer le curseur noir vers l’option « Recrd-
30Set -> + 30Rise ». Appuyez sur la flèche droite ou sur 
la touche « Enter/Menu » pour confirmer. Appuyez sur la 
touche flèche gauche pour revenir en arrière.

* Remarque : Si le détecteur se met en veille, appuyez sur 
« Check Status » pour le remettre en marche. S’il indique 
« recording », appuyez sur la touche « Schedule Stop » 
pour revenir au « Main Menu ».

Figure 51. Bouton «Enter/Menu» du 
détecteur SM4Bat FS.

Figure 52. Programmez le calendrier 
d’enregistrement (Étape 4).
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Étape 5- Définir les paramètres audio : Déplacez le curseur noir sur « Settings » et appuyez sur la touche 
« Enter/Menu ». Déplacez le curseur noir sur « Audio » et appuyez sur la touche « Enter/Menu ». Entrez 
les paramètres NABat recommandés spécifiés dans le Tableau 4, s’ils ne sont pas déjà sélectionnés. Pour 
sélectionner un paramètre, déplacez le curseur noir sur les options à l’aide de la flèche droite et faites 
défiler vers le haut et vers le bas à l’aide des flèches pour sélectionner le paramètre de votre choix. Une fois 
sélectionné, appuyez sur la flèche vers la droite pour enregistrer le paramètre et continuer.

* Remarque : Si vous appuyez sur la flèche gauche, le réglage reviendra au réglage standard.

Une fois que tous les paramètres audio ont été enregistrés, appuyez sur la flèche gauche pour revenir aux 
autres paramètres.

Tableau 4. Paramètres du détecteur Wildlife Acoustics SM4BAT pour les inventaires par points d’écoute fixes.

Spécification (anglais) Spécification (français) Réglage

Gain Gain 12 dB (décibel)

16k high filter 16 kHz en filtre passe-haut OFF

Sample rate Taux d’échantillonnage 256 kHz (kilohertz)

Min duration Durée minimale 1.0 ms (millisecondes)

Max duration Durée maximale 50 ms (millisecondes)

Min trigger freq Fréquence minimale de déclenchement 15 kHz (kilohertz)

Trigger level Seuil de déclenchement 12 dB (décibel)

Trigger window Fenêtre de déclenchement 2 s (secondes)

Max length Taille maximale 00m:15 s (secondes)

Compression Compression None (aucune)

Figure 53. Définissez les paramètres audio (Étape 5).
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Étape 6- Régler la date et l’heure : Déplacez-vous vers le bas à l’aide de la flèche jusqu’à l’option « Date and 
Time » et sélectionnez-la à l’aide du bouton « Enter/Menu ». Si la date est incorrecte, modifiez-la à l’aide des 
flèches. De même, si l’heure est incorrecte pour le fuseau horaire, modifiez-la à l’aide des flèches. Une fois 
que la date et l’heure correctes sont sélectionnées, appuyez sur la flèche droite pour enregistrer le choix. 
Appuyez sur la flèche gauche pour revenir à « Settings ».

* Remarque : Les heures d’enregistrement « Rise and Set » sont automatiquement mises à jour après 
l’ajout des coordonnées correctes dans les paramètres « Location ». Pour assurer que ces heures sont 
correctes, vérifiez-les après avoir mis à jour les paramètres « Location ». Les heures d’enregistrement « Rise 
and Set » changeront automatiquement tout au long de la saison à mesure que les journées allongent ou 
raccourcissent. Par exemple, le 6 juillet 2020, l’heure « Rise » est 05h28 et l’heure « Set » est 21h06.

Figure 55. Définissez l’emplacement (Étape 7).

Étape 7- Définir l’emplacement : Déplacez-vous vers le bas à l’aide de la flèche jusqu’à « Location » et 
appuyez sur « Enter/Menu » pour le sélectionner. La première option « Prefix » peut rester telle quel, car 
elle représente un numéro d’identification unique pour le détecteur, ou elle peut être modifiée en fonction 
des préférences de l’utilisateur. Ensuite, appuyez sur « Latitude » pour définir les coordonnées du site de 
déploiement. Appuyez sur la flèche gauche, puis maintenez les flèches haut ou bas pour sélectionner un 
nombre pour la « Latitude ». Une fois que la latitude correcte a été saisie, appuyez sur la flèche droite pour 
enregistrer ces paramètres. Descendez jusqu’à « Longitude » et répétez les mêmes étapes que pour régler la 
« Latitude ».

* Remarque : Assurez-vous que la direction hémisphérique soit correctement définie à côté des 
coordonnées. Au Canada, ces directions sont l’ouest (W) pour la longitude et le nord (N) pour la latitude.

Figure 54. Réglez la date et l’heure (Étape 6).
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Étape 8- Définir le fuseau horaire : Toujours dans « Location Settings », faites défiler vers le bas jusqu’à « 
Timezone ». Le fuseau horaire « Timezone » peut être sélectionné en choisissant un nombre avec la flèche 
vers le bas. Une fois le bon numéro sélectionné, déplacez-vous avec la flèche droite pour enregistrer le 
choix. Revenez aux « Settings » à l’aide de la flèche gauche.

* Remarque : Le fuseau horaire « Universal Time Coordinated » (UTC) par rapport à l’heure d’été devrait être 
défini correctement sous « Location Settings ». Les provinces maritimes et la plupart du Labrador utilisent 
l’heure de l’Atlantique à UTC -3 pendant l’heure d’été et UTC -4 pendant l’heure d’hiver. Terre-Neuve et le 
sud-est du Labrador sont à l’heure de Terre-Neuve à UTC -2 ½ à l’heure d’été et -3 ½ à l’heure d’hiver.

Étape 9- Définir le type de lever / coucher du soleil : Descendez jusqu’à « Sunrise/Sunset Type » et 
sélectionnez-le à l’aide du bouton « Enter/Menu ». À côté de « Solar », vous devriez voir l’option « sunrise/
set », sinon trouvez et sélectionnez cette option à l’aide des flèches et appuyez sur la flèche droite pour 
enregistrer. Vérifiez de nouveau que les heures indiquées en bas de l’écran correspondent à la date et à 
l’emplacement actuel, puis appuyez sur la flèche gauche pour revenir aux Paramètres.

Étape 10- Définir l’indicateur LED : Appuyez sur la flèche vers le bas jusqu’à l’option « LED Indicator » 
(ignorez « Delay Start » et « Battery Cutoff ») et sélectionnez cette option à l’aide du bouton « Enter/Menu 
». Appuyez sur la flèche gauche pour passer au-delà de « Mode » et sélectionnez « 5 minutes only », puis 
appuyez sur la flèche droite pour enregistrer.

* Remarque : Ce choix est facultatif, mais il est utile pour économiser la batterie et rendre le détecteur 
moins visible lorsqu’il est déployé sur le terrain.

Appuyez sur la flèche gauche pour revenir à « Settings », et à nouveau sur la flèche gauche pour quitter « 
Settings » et revenir au « Main Menu ».

Figure 56. Définissez le type de lever / coucher du soleil (Étape 9).
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Étape 11- Exporter le calendrier et les paramètres prédéfinis : Appuyez sur la flèche vers le bas et défilez 
jusqu’à « Schedule » et sélectionnez-le à l’aide du bouton « Enter/Menu ». Appuyez à nouveau sur la flèche 
vers le bas pour accéder à « Export Sched+Setts » et sélectionnez-le à l’aide du bouton « Enter/Menu ». 
L’écran devrait indiquer «Stand by…» puis « Schedule Exported » avant de revenir automatiquement aux « 
Schedule Settings ».

* Remarque : Ceci est facultatif, mais exportera tous les paramètres de planification récemment entrés sur la 
carte SD. Ainsi, la carte peut être utilisée pour partager les paramètres de planification entre les détecteurs.

* Remarque : Les paramètres ne seront pas tous transférés et doivent donc être absolument vérifiés à 
chaque fois.

* Remarque : Lors de l’exportation / importation de calendriers, les paramètres suivants ne sont pas 
transférés :

Date and Time : Time

Location : Latitude
      Longitude
      Timezone

Tous les autres paramètres devraient être transférés automatiquement, mais doivent tout de même être 
vérifiés par précaution.

Utilisez la flèche gauche pour revenir au « Main Menu ».

Figure 57. Exportez la planification et les paramètres (Étape 11).
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Étape 12- Calibrer le microphone : En dessous du menu « Utilities menu », vous trouverez les paramètres 
pour calibrer le microphone. Utilisez-les en conjonction avec le « Wildlife Acoustics Ultrasonic Calibrator 
for Ultrasonic Microphones » (vendu séparément). Ce calibreur émet un signal ultrasonique qui peut être 
utilisé pour tester la sensibilité des microphones aux ultrasons. Les microphones doivent être testés avant 
chaque saison sur le terrain, avant chaque déploiement si possible, et lorsqu’un problème est détecté (pour 
tester si la perte de sensibilité du microphone peut être exclue comme un problème). Accédez à « Calibrate 
Mic » sous « Utilities ». Réglez le calibreur à ultrasons sur « CAL » (calibrer) et il émettra une tonalité à 40 
kHz. 

Figure 58. Calibrez le microphone (Étape 12).

Figure 59. Calibration du microphone hémidirectionnel.

Image de Wildlife Acoustics

La configuration du détecteur SM4 est maintenant terminée, si le détecteur n’est pas déployé avant une 
date ultérieure, le détecteur peut être éteint en déplaçant l’interrupteur noir en haut à droite du détecteur 
sur « EXT » pour économiser la batterie. Si les détecteurs doivent enregistrer le jour du déploiement, 
assurez-vous que - « Delay Start » n’est pas activé (-activez « No » à côté de l’option « Delay Start »). Si les 
détecteurs sont déployés avant la date de début de l’enregistrement, un départ différé peut être défini.

Pour plus de détails sur SM4BAT et d’autres détecteurs, consultez le NABat Guide to Acoustic Detector 
Settings.

Placez le microphone SMM-U2 (connecté au 
détecteur SM4BAT) à plat sur le calibreur. Faites-
le glisser vers l’avant jusqu’à ce qu’il touche les 
interrupteurs. Si l’écran du calibreur SM4BAT 
affiche -47 dB ou plus (moins négatif, donc plus 
proche de 0), le microphone a réussi le test de 
sensibilité. S’il est inférieur à -47 (donc plus 
négatif), il ne doit pas être utilisé et doit être 
remplacé ou réparé.
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3.3.2 Configuration du détecteur SM4BAT pour les transects mobiles

Étape 1- Insérer les batteries : Ouvrez le couvercle de protection du détecteur pour exposer le panneau 
de contrôle et l’écran. Appuyez sur la petite dépression arrondie entre les deux fentes pour carte SD afin 
d’ouvrir le compartiment de la batterie. Insérez quatre batteries D dans le compartiment et refermez.

Étape 2- Allumer l’appareil : Allumez le détecteur en basculant l’interrupteur noir sur le côté supérieur droit 
du détecteur de « EXT » à « INT ». Le détecteur fonctionne maintenant sur la source d’alimentation interne 
des batteries D et l’écran s’allumera.

Étape 3- Insérer la carte SD : Insérez une carte SD dans la SLOT A (une deuxième carte peut être insérée 
dans la SLOT B comme sauvegarde ou pour le surplus de données, mais ceci est facultatif). D’après les 
inventaires NABat antérieurs menés au Canada atlantique, il est recommandé d’utiliser au moins une carte 
SD avec une capacité de stockage de 32 Go (ou plus).

En raison du système d’exploitation et des variations de paramètres lors du formatage des cartes mémoire 
avec un ordinateur pouvant entraîner des problèmes de lecture de carte SD pour le détecteur acoustique, 
nous vous recommandons de formater les cartes mémoire avec le détecteur SM4Bat avant le déploiement.

* Remarque : Assurez-vous que toutes les données d’un déploiement précédent sont stockées ailleurs avant 
de formater la carte SD.

Figure 60. Compartiments du détecteur SM4Bat FS.
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Format de cartes SD : Sous « Main Menu », appuyez 
sur la touche flèche vers le bas jusqu’à ce qu’il 
soit sur « Utilities », puis appuyez sur la touche « 
Enter/Menu ». Encore une fois, à l’aide du bouton 
flèche vers le bas, faites défiler jusqu’à « Format all 
cards », puis appuyez sur la touche « Enter/Menu 
». On vous demandera une confirmation, faites 
alors défiler vers le bas et sélectionnez « Yes » avec 
la touche « Enter/Menu ». L’écran du détecteur 
devrait maintenant afficher « Formatting all cards… 
» et listera les emplacements de carte SD où il a 
formaté les cartes lorsque l’action est terminée 
(l’écran affichera si c’est terminé en affichant « 
Done » ou s’il n’y avait pas de carte SD dans cet 
emplacement). Appuyez sur la touche flèche gauche 
pour revenir au « Main Menu ».

Étape 4- Définir l’horaire d’enregistrement : Lors 
de la configuration du SM4BAT pour des transects 
mobiles, le détecteur peut être configuré pour 
toujours enregistrer. À l’aide des flèches, déplacez 
le curseur noir sur « Quick Start » et appuyez sur 
la touche « Enter/Menu ». Utilisez la flèche du 
bas pour déplacer le curseur noir vers l’option « 
Record Always ». Appuyez sur la flèche droite ou 
sur la touche « Enter/Menu » pour confirmer ce 
paramètre. Appuyez sur la flèche gauche pour 
revenir en arrière.

* Remarque : Puisqu’un transect mobile est toujours 
effectué après le coucher du soleil et se termine 
avant le lever du soleil, le paramètre « Recrd-30Set 
-> + 30Rise » peut être utilisé en remplacement 
du paramètre « Record Always ». Quel que soit 
le réglage choisi, l’enregistrement doit être lancé 
manuellement au début du transect mobile.

* Remarque : Si le détecteur se met en veille, 
appuyez sur la touche « Check Status » pour le 
remettre en marche. S’il indique « recording », 
appuyez sur la touche « Schedule Stop » pour 
revenir au « Main Menu ».

Figure 61. Bouton « Enter/Menu » du SM4Bat FS.

Figure 62. Programmez le calendrier 
d’enregistrement (Étape 4).
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Étape 5- Définir les paramètres audio : Déplacez le curseur noir sur « Settings » et appuyez sur la touche 
« Enter/Menu ». Déplacez le curseur noir sur « Audio » et appuyez sur la touche « Enter/Menu ». Entrez 
les paramètres NABat recommandés spécifiés dans le Tableau 5, s’ils ne sont pas déjà sélectionnés. Pour 
sélectionner un paramètre, déplacez le curseur noir sur les options à l’aide de la flèche droite et faites 
défiler vers le haut et vers le bas à l’aide des flèches pour sélectionner le paramètre de votre choix. Une fois 
sélectionné, appuyez sur la flèche droite pour enregistrer le paramètre et continuer.

* Remarque : Si vous appuyez sur la flèche gauche, le réglage reviendra au réglage standard.

Une fois que tous les paramètres audio ont été enregistrés, appuyez sur la flèche gauche pour revenir aux 
autres paramètres.

Figure 63. Définissez les paramètres audio (Étape 5).

Spécification (anglais) Spécification (français) Réglage

Gain Gain 12 dB (decibel)

16k high filter 16 kHz en filtre passe-haut OFF

Sample rate Taux d’échantillonnage 256 kHz (kilohertz)

Min duration Durée minimale 1.0 ms (millisecondes)

Max duration Durée maximale 50 ms (millisecondes)

Min trigger freq Fréquence minimale de déclenchement 15 kHz (kilohertz)

Trigger level Seuil de déclenchement 12 dB (décibel)

Trigger window Fenêtre de déclenchement 2 s (secondes)

Max length Taille maximale 00m:15 s (secondes)

Compression Compression None (aucune)

Tableau 5. Paramètres du détecteur SM4BAT de Wildlife Acoustics pour les transects mobiles.

http://www.cwhc-rcsf.ca
http://www.cwhc-rcsf.ca
http://www.cwhc-rcsf.ca
http://www.cwhc-rcsf.ca


www.cwhc-rcsf.ca

CRÉATION D’UN MONDE 
QUI EST SÛR ET DURABLE 

POUR LA FAUNE ET LA SOCIÉTÉ

Page 48

Étape 6- Régler la date et l’heure : Déplacez-vous vers le bas à l’aide de la flèche jusqu’à l’option « Date and 
Time » et sélectionnez-la à l’aide du bouton « Enter/Menu ». Si la date est incorrecte, modifiez-la à l’aide des 
flèches. De même, si l’heure est incorrecte pour le fuseau horaire, modifiez-la à l’aide des flèches. Une fois 
que la date et l’heure correctes sont sélectionnées, appuyez sur la flèche droite pour enregistrer le choix. 
Appuyez sur la flèche gauche pour revenir à « Settings ».

* Remarque : Les heures d’enregistrement « Rise and Set » sont automatiquement mises à jour après l’ajout 
des coordonnées correctes dans les paramètres « Location ». Pour assurer que ces heures sont correctes, 
vérifiez-les après avoir mis à jour les paramètres « Location ». Les heures d’enregistrement « Rise and 
Set » changeront automatiquement tout au long de la saison à mesure que les journées allongent ou se 
raccourcissent. Par exemple, le 6 juillet 2020, l’heure « Rise » est 05h28 et l’heure « Set » est 21h06.

Figure 64. Réglez la date et l’heure (Étape 6).

Étape 7- Définir l’emplacement : Déplacez-vous vers le bas à l’aide de la flèche jusqu’à « Location » et 
appuyez sur « Enter/Menu » pour le sélectionner. La première option « Prefix » peut rester telle quel, car 
elle représente un numéro d’identification unique pour le détecteur, ou elle peut être modifiée en fonction 
des préférences de l’utilisateur. Ensuite, appuyez sur « Latitude » pour définir les coordonnées du site de 
déploiement. Appuyez sur la flèche gauche, puis maintenez la flèche du haut ou du bas pour sélectionner un 
nombre pour la « Latitude ». Une fois que la latitude correcte a été saisie, appuyez sur la flèche droite pour 
enregistrer ces paramètres. Descendez jusqu’à « Longitude » et répétez les mêmes étapes que pour régler la 
« Latitude ».

* Remarque : Assurez-vous que la direction hémisphérique correcte se trouve à côté des coordonnées. Au 
Canada, ces directions sont l’ouest (W) pour la longitude et le nord (N) pour la latitude.

Figure 65. Définissez l’emplacement (Étape 7).
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Étape 8- Définir le fuseau horaire : Toujours dans « Location Settings », faites défiler vers le bas jusqu’à « 
Timezone ». Le « Timezone » peut être sélectionné en choisissant un nombre avec la flèche vers le bas. Une 
fois le bon numéro sélectionné, déplacez-vous avec la flèche droite pour enregistrer le choix. Revenez aux « 
Settings » à l’aide de la flèche gauche.

* Remarque : Le fuseau horaire « Universal Time Coordinated » (UTC) par rapport à l’heure d’été doit 
également être défini correctement sous « Location Settings ». Les provinces maritimes et la plus grande 
partie du Labrador utilisent l’heure de l’Atlantique à UTC -3 pendant l’heure d’été et UTC -4 pendant l’heure 
d’hiver. Terre-Neuve et le sud-est du Labrador sont à l’heure de Terre-Neuve à UTC -2 ½ à l’heure d’été et -3 
½ à l’heure d’hiver.

Étape 9- Définir le type de lever / coucher du soleil : Descendez jusqu’à « Sunrise/Sunset Type » et 
sélectionnez-le à l’aide du bouton « Enter/Menu ». À côté de « Solar », vous devriez voir l’option « sunrise/
set », sinon trouvez et sélectionnez cette option à l’aide des flèches et appuyez sur la flèche droite pour 
enregistrer. Vérifiez de nouveau que les heures indiquées en bas de l’écran correspondent à la date et à 
l’emplacement actuels, puis appuyez sur la flèche gauche pour revenir aux Paramètres.

Figure 66. Définissez le type de lever / coucher du soleil (Étape 9).

Étape 10- Définir l’indicateur LED : Appuyez sur la flèche vers le bas jusqu’à l’option « LED Indicator » 
(ignorez « Delay Start » et « Battery Cutoff ») et sélectionnez cette option à l’aide du bouton « Enter/Menu 
». Appuyez sur la flèche gauche pour passer au-delà de « Mode » et sélectionnez « 5 minutes only », puis 
appuyez sur la flèche droite pour enregistrer.

* Remarque : Ce choix est facultatif, mais il est utile pour économiser la batterie et rendre le détecteur 
moins visible lorsqu’il est déployé sur le terrain.

Appuyez sur la flèche gauche pour revenir à « Settings », et à nouveau sur la flèche gauche pour quitter « 
Settings » et revenir au « Main Menu ».
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Étape 11- Exporter le calendrier et les paramètres prédéfinis : Appuyez sur la flèche vers le bas et défilez 
jusqu’à « Schedule » et sélectionnez-le à l’aide du bouton « Enter/Menu ». Appuyez à nouveau sur la flèche 
vers le bas pour accéder à « Export Sched+Setts » et sélectionnez-le à l’aide du bouton « Enter/Menu ». 
L’écran devrait indiquer «Stand by…» puis « Schedule Exported » avant de revenir automatiquement aux « 
Schedule Settings ».

* Remarque : Ceci est facultatif, mais exportera tous les paramètres de planification récemment entrés sur la 
carte SD. Ainsi, la carte peut être utilisée pour partager les paramètres de planification entre les détecteurs.

* Remarque : Les paramètres ne seront pas tous transférés et doivent donc être absolument vérifiés à 
chaque fois.

* Remarque : Lors de l’exportation / importation de calendriers, les paramètres suivants ne sont pas 
transférés :

Date and Time : Time

Location : Latitude
      Longitude
      Timezone

Tous les autres paramètres devraient être transférés automatiquement, mais doivent tout de même être 
vérifiés par précaution.

Utilisez la flèche gauche pour revenir au « Main Menu ».

Figure 67. Exportez la planification et les paramètres (Étape 11).
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La configuration du détecteur SM4 est maintenant terminée, si le détecteur n’est pas déployé avant une 
date ultérieure, le détecteur peut être éteint en déplaçant l’interrupteur noir en haut à droite du détecteur 
sur « EXT » pour économiser la batterie.

Pour plus de détails sur SM4BAT et d’autres détecteurs, consultez le NABat Guide to Acoustic Detector 
Settings.

Figure 68. Calibrez le microphone (Étape 12).

Placez le microphone SMM-U2 (connecté 
au détecteur SM4BAT) à plat sur le calibreur. 
Faites-le glisser vers l’avant jusqu’à ce qu’il 
touche les interrupteurs. Si l’écran du calibreur 
SM4BAT affiche -47 dB ou plus (moins négatif, 
donc plus proche de 0), le microphone a réussi 
le test de sensibilité. S’il est inférieur à -47 
(donc plus négatif), il ne doit pas être utilisé et 
doit être remplacé ou réparé.

Étape 12- Calibrer le microphone : En dessous du menu « Utilities menu », vous trouverez les paramètres 
pour calibrer le microphone. Utilisez-les en conjonction avec le « Wildlife Acoustics Ultrasonic Calibrator for 
Ultrasonic Microphones » (vendu séparément). Ce calibreur émet un signal ultrasonique qui peut être utilisé 
pour tester la sensibilité des microphones aux ultrasons. Les microphones doivent être testés avant chaque 
saison sur le terrain, avant chaque déploiement si possible, et lorsqu’un problème est détecté (pour tester 
si la perte de sensibilité du microphone peut être exclue comme un problème). Accédez à « Calibrate Mic » 
sous « Utilities ». Réglez le calibreur à ultrasons sur « CAL » (calibrer) et il émettra une tonalité de 40 kHz. 

Figure 69. Calibration du microphone hémidirectionnel.

Image de Wildlife Acoustics
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3.4 Déploiement sur le terrain

3.4.1 Déploiement de détecteurs sur le terrain pour des points d’écoute fixes

Le profil des cris d’écholocalisation des chauves-souris changent dans les zones avec beaucoup 
d’obstructions (endroits avec de nombreux obstacles tels que des branches) à la fois en raison de la façon 
dont le son se répercute sur les surfaces ainsi que du fait que les chauves-souris changent la façon dont 
elles font leur écholocalisation dans ce type d’habitat. Pour s’assurer que les cris d’écholocalisation des 
chauves-souris sont enregistrés et peuvent être identifiés à l’espèce avec certitude, il est important de 
choisir les sites d’inventaires de manière stratégique. Les microphones doivent être placés de 3 à 5 mètres 
de tout élément d’obstructions (des arbres, des haies, des murs). Les microphones doivent également 
être placés à plus de 1,4 mètre au-dessus du sol et maintenus à l’horizontale (s’ils sont résistants à l’eau, 
comme le SMM-U2) ou inclinés à 45 degrés (s’ils ne sont pas étanches comme le SMM-U1). Pour des 
raisons de sécurité, nous recommandons que les détecteurs soient verrouillés sur des poteaux ou des 
arbres. Configurez les détecteurs avant le déploiement, mais ne démarrez pas les détecteurs avant celui-ci. 
Assurez-vous également que le câble du microphone est correctement branché. Enfin, mettez l’interrupteur 
d’alimentation sur « INT » pour allumer le détecteur et appuyez sur la touche « SCHEDULE START ». L’écran 
du détecteur indiquera « Going to sleep until », ce qui devrait être 30 minutes avant le coucher du soleil.

Figure 70. Déploiement sur le terrain du microphone : microphone omnidirectionnel (à gauche) et 
microphone hémidirectionnel (à droite).

3.4.1.1 Vérification du détecteur SM4BAT sur le terrain pour les points d’écoutes fixes

Étape 1- Sélectionnez la touche « CHECK STATUS ». Si le détecteur fonctionne correctement, il devrait être 
indiqué « Going to sleep until the activation date at the pre-set time (30 minutes before sunset) ».

Étape 2- Pendant que « CHECK STATUS » est toujours ouvert, sélectionnez « SCHEDULE STOP ». Cela arrêtera 
le programme en cours et permettra d’accéder au « Main Menu ».

Étape 3- L’écran devrait maintenant être sur le « Main Menu ». Encore une fois, sélectionnez la touche « 
CHECK STATUS ». Cela affichera l’état des cartes mémoire, du microphone et des batteries.

Photo : Jordi Segers Photo : Jordi Segers
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3.4.1.1.1 Microphone

Les informations du microphone devraient afficher « Mic: U2 », ce qui signifie que le câble du microphone est 
connecté au détecteur dans la prise MIC. S’il indique « Mic: NA », le câble du microphone n’est pas correctement 
connecté et devra être connecté avant que l’enregistrement puisse commencer.

* Remarque : Si le microphone n’est pas correctement connecté au câble du microphone, mais que le câble est 
correctement connecté au détecteur, l’état du microphone sera toujours lu comme « Mic: U2 ». Cependant, 
aucun enregistrement ne pourra avoir lieu. Vérifiez régulièrement que le microphone est correctement connecté 
au câble du microphone.

3.4.1.1.2 Batteries

La durée de vie de la batterie s’affichera « Bat: x.x V ». En règle générale, les nouvelles batteries D auront une 
tension comprise entre 6,1 et 6,5. Pour que le détecteur enregistre correctement les cris des chauves-souris, 
la batterie ne doit pas tomber en dessous de 4,5 V. Pour changer les batteries, ouvrez la section interne du 
détecteur en exerçant une pression sur l’empreinte ronde sur le côté.

3.4.1.1.3 Cartes SD

Le SM4 dispose de deux emplacements pour cartes SD, SDA et SDB. À côté du nom de l’emplacement se trouve 
la quantité de données capturées sur la carte mémoire en giga-octets (Go). Par exemple, si «SDA: 1/64» s’affiche, 
cela signifie qu’il y a une carte mémoire de 64 Go dans l’emplacement A avec environ 1 Go de données. Tout ce 
qui est inférieur à 1 Go sera lu comme 0 Go, mais cela ne signifie pas nécessairement qu’il n’y a pas de données 
sur la carte mémoire. S’il n’y a pas de carte mémoire insérée, l’indication « VIDE » s’affichera. Il doit y avoir au 
moins une carte mémoire dans un emplacement pour enregistrer des données. Lorsque vous changez une carte 
mémoire, sortez-la du détecteur en appuyant d’abord doucement sur la carte SD jusqu’à ce qu’elle ressorte, puis 
en remplaçant la carte SD retirée par une nouvelle carte mémoire. Après avoir changé la carte mémoire, assurez-
vous que le détecteur peut lire correctement la carte en sélectionnant à nouveau la touche « CHECK STATUS ». À 
côté de l’emplacement dans lequel la carte a été placée, 0/64 doit être indiqué.

* Remarque : Assurez-vous que la nouvelle carte SD a été reformatée (décrit dans la Section 3.3.1. Étape 3).

* Remarque : Si vous utilisez une nouvelle carte mémoire, il peut être souhaitable d’exporter le programme et les 
paramètres du détecteur vers la nouvelle carte. Cela n’est pas nécessaire, mais permettra au programme d’être 
partagé avec un autre détecteur ou d’être enregistré sous forme de fichier informatique. Le « Schedule » sera 
facilement transférable via la carte SD. La sauvegarde du programme et des paramètres sur une carte SD peut 
être effectuée en allant dans « Main Menu », « Schedule », « Export Sched+Setts » et appuyez « Enter/Menu ».

Il peut être utile de revoir rapidement les paramètres du détecteur pour s’assurer que ceux-ci sont les mêmes 
après avoir changé une carte SD ou les batteries (les paramètres ne devraient pas avoir changés, il s’agit d’une 
précaution).
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Étape 4- Une fois que le microphone les batteries et la carte SD ont été vérifiées et/ou changées, le 
détecteur est prêt à redémarrer sa programmation. Sélectionnez la touche « SCHEDULE START » et le 
détecteur se remettra en veille.

* Remarque : S’il n’y a pas de câble de microphone ou de carte SD connecté, un avertissement sera émis).

Si la touche « CHECK STATUS » est sélectionné, l’indication suivante devrait apparaître à l’écran : « Going to 
sleep until the activation date at the pre-set time (30 minutes before sunset) ».

La vérification terrain du détecteur est maintenant terminée.

Figure 72. Sélectionnez le bouton « SCHEDULE START » et le détecteur se mettra en veille (Étape 4).

Figure 71. État du microphone, de la batterie et de la carte SD (Étape 3).

http://www.cwhc-rcsf.ca
http://www.cwhc-rcsf.ca
http://www.cwhc-rcsf.ca
http://www.cwhc-rcsf.ca


www.cwhc-rcsf.ca

CRÉATION D’UN MONDE 
QUI EST SÛR ET DURABLE 

POUR LA FAUNE ET LA SOCIÉTÉ

Page 55

3.4.2 Déploiement sur le terrain des détecteurs pour les transects mobiles

Il est fortement recommandé de créer un tracé GPS avec un GPS pendant le transect mobile. À moins que le module 
GPS pour les détecteurs SM4 ne soit utilisé, un GPS portatif distinct peut être utilisé. Consultez le manuel d’utilisation 
du GPS pour déterminer comment activer et enregistrer les tracés. Lorsque vous utilisez un GPS indépendant du 
SM4, assurez-vous que les paramètres d’heure du SM4BAT sont exactement les mêmes que l’heure indiquée par le 
GPS (qui est toujours exacte) pour les références ultérieures. Si aucune unité GPS n’est disponible, un transect mobile 
peut toujours être réalisé avec des données associées à une cellule GRTS. Le site Web de NABat dispose d’un outil 
qui estime automatiquement l’emplacement des détections de chauves-souris lors de transect mobile en fonction du 
temps et de l’itinéraire du transect. Voir la Section 4.8.2.1 de ce document pour savoir comment entrer l’itinéraire du 
transect dans la base de données NABat.

* Remarque : Un détecteur SM3BAT enregistrant en mode WAC avec un GPS connecté créera un journal de bord. De 
même, si un détecteur Titley Scientific (Swift, Express, Walkabout) est utilisé, ces détecteurs ont un mode transect 
qui enregistrera automatiquement le tracé en plus d’incorporer les points d’enregistrements sous la forme de 
métadonnées.

Le détecteur acoustique reste à l’intérieur du véhicule et le couvercle en plastique peut être maintenu ouvert pour 
une surveillance visuelle. Le microphone devra être monté à l’extérieur du véhicule, pointé vers le haut. Bien qu’il 
n’y ait pas de plates-formes prêtes à l’emploi pour monter des microphones sur une voiture, des plates-formes 
personnalisées peuvent être facilement fabriquées avec des morceaux de bois ou de plastique, maintenues en place 
par le toit ouvrant ou la fenêtre du passager du véhicule. Assurez-vous que le microphone est au-dessus du point le 
plus élevé du véhicule, de sorte que les côtés du véhicule ne puissent empêcher aucun son d’atteindre le microphone.

Configurez les détecteurs avant le déploiement, mais ne démarrez pas les détecteurs avant qu’ils ne soient 
complètement déployés et assurez-vous que le câble du microphone est correctement branché. Enfin, mettez 
l’interrupteur d’alimentation sur « INT » pour allumer le détecteur et démarrez l’enregistrement en appuyant sur la 
touche « SCHEDULE START ». Attendez de commencer l’enregistrement en même temps que le transect mobile pour 
éviter d’enregistrer des passages de chauves-souris qui ne devraient pas être inclus dans l’analyse des données du 
transect mobile. Lorsque vous appuyez sur la touche « SCHEDULE START », le détecteur démarre immédiatement 
l’enregistrement. L’écran devrait indiquer « Preparing to record » avec la date et l’heure actuelles en haut de l’écran. 
En dessous, il indiquera « CONTINUOUS », ce qui indique qu’il enregistrera en continu jusqu’à ce que le programme 
soit arrêté. Ensuite, « Preparing to record » passera à « Currently Recording » et en dessous, il indiquera soit « ARMED 
» (le détecteur est prêt pour commencer l’enregistrement dès que le microphone est déclenché), « TRIGGERED » (un 
enregistrement a été déclenché), ou « PREPARING » (le détecteur enregistre les données sur la carte SD). À la fin du 
transect mobile, appuyez sur la touche « SCHEDULE STOP » pour arrêter l’enregistrement.

Figure 73. Unité GPS du SM4Bat.
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3.5 Données du site

Des données auxiliaires devraient être collectées, notamment : l’emplacement de déploiement (y compris l’ID 
de cellule GRTS), le type d’habitat, les identificateurs du détecteur et du microphone, la hauteur du microphone 
et l’orientation du microphone (voir les Sections 7.1 et 7.2). Des feuilles de métadonnées avec des champs 
supplémentaires peuvent être téléchargées à partir du site Web de NABat.

3.6 Problèmes de déploiement commun et dépannage

3.6.1 Carte SD « DIRTY »

Parfois, lorsque les détecteurs SM4BAT sont récupérés, l’état de la carte SD affiche « dirty ». Cela indique qu’il y a 
eu un problème d’alimentation lorsque le détecteur enregistrait des données sur la carte mémoire, probablement 
causé par des batteries déchargées. Le détecteur a protégé la carte mémoire de la perte des données déjà stockées 
(devenant corrompue) en empêchant toute autre modification à ces données. Ainsi, plus aucune donnée n’est stockée 
après le problème d’alimentation, mais toutes les données enregistrées avant l’interruption seront sécurisées et 
accessibles sur la carte. Utilisez toujours des batteries alcalines neuves ou des batteries rechargeables entièrement 
chargées lors du déploiement des détecteurs afin de minimiser le risque que les cartes deviennent protégées en 
écriture en raison d’une coupure soudaine d’alimentation.

3.6.2 Habitats avec beaucoup d’obstruction

Les données contenant des enregistrements de cris de chauves-souris fragmentés sont difficiles à lire. Par conséquent, 
les microphones doivent être placés dans des zones avec peu d’obstacles et sans surfaces réfléchissantes. Si des 
feuilles, des branches ou tout autre obstacle se trouvent près du microphone, et donc entre le microphone et les 
chauves-souris, seuls des fragments de cris sont enregistrés, ce qui rend très difficile l’identification des espèces. 
Les surfaces planes et réfléchissantes créent de multiples échos d’un cri d’écholocation, ce qui peut rendre difficile 
l’identification des espèces. Placez les microphones à l’écart des obstacles et des surfaces réfléchissantes pour 
augmenter la qualité d’enregistrement qui facilitera l’identification des espèces.

Figure 74. Si des feuilles, des branches ou autres obstacles créant de l’obstruction se trouvent à 
proximité du microphone, seuls des fragments de cris de chauves-souris pourraient être enregistrés.

Photo : Tessa McBurney
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3.6.3 Sensibilité du microphone

Si aucune donnée n’a été enregistrée pendant le déploiement, utilisez le calibreur ultrasonique Wildlife 
Acoustics pour microphones à ultrasons (voir la Section 3.3.1. Étape 12) pour vérifier si le microphone 
est défectueux. Ce test ne tient pas compte des microphones ou des câbles mal connectés pendant le 
déploiement.

* Remarque : Les microphones SMM-U1 nécessitent une configuration légèrement différente que pour 
l’étalonnage des microphones SMM-U2. Consultez le manuel d’utilisation du SM4BAT pour plus de détails.

3.6.4 Mise à jour du firmware

Assurez-vous toujours que le détecteur SM4BAT fonctionne avec la dernière version du micrologiciel (« 
firmware »), afin de diminuer les risques d’erreurs dues à une incompatibilité avec de nouvelles marques ou 
modèles de cartes SD ou à d’autres problèmes issus du détecteur. La version actuelle du firmware peut être 
visualisée depuis l’écran principal du détecteur SM4BAT, affichant par exemple: « R: 2.2.5 ». Visitez https://
www.wildlifeacoustics.com/account/login?r=downloads/firmware et connectez-vous pour télécharger 
la dernière version du firmware. Copiez le fichier sur une carte SD (dans la partie supérieure du répertoire, 
c.-à-d. pas dans un dossier). Insérez la carte dans le SM4BAT. Accédez à « Main Menu », « Utilities », « 
-Firmware Update ». Sélectionnez le fichier « Firmware » et patientez pendant que le détecteur finalise la 
mise à jour. Vérifiez sur l’écran principal si la version du firmware est bien mise à jour en appuyant sur la 
touche « CHECK STATUS ».

Page 57

Figure 75. Assurez-vous toujours que le détecteur SM4Bat fonctionne 
avec la dernière version du micrologiciel (« firmware »).
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Section 4. Analyse des données

4.1 Préparer les fichiers audio

4.1.1 Organisation des données pour l’analyse

Avant de transférer les données sur l’ordinateur, préparez le système d’organisation suivant :

Étape 1- Créez un dossier appelé Organisation NABat Année (p. ex., CWHC NABat 2020).

Étape 2- Dans ce dossier, créez deux sous-dossiers :  1. Données brutes année (p. ex., 2020)
        2. Données traitées année (p. ex., 2020)

Étape 3- À l’intérieur de chacun de ces sous-dossiers, créez deux autres sous-dossiers :
 1. Inventaire par point d’écoute fixe année (p. ex., 2020)
 2. Transect mobile année (p. ex., 2020)

Étape 4- Dans le sous-dossier « Données traitées », créez deux sous-dossiers supplémentaires :
1. Métadonnées d’inventaire par point d’écoute fixe année (p. ex., 2020)
2. Métadonnées de transect mobile année (p. ex., 2020)

Étape 5- Lorsque vous supprimez des données d’une carte SD, sélectionnez un nom unique pour le fichier qui 
comprend la localisation, la date et l’identifiant du détecteur afin qu’il soit possible de déterminer quel détecteur a 
enregistré quelles données. La localisation peut signifier le type d’habitat où l’enregistrement a eu lieu, ou une autre 
caractéristique distinctive et significative du milieu (p. ex., Sentier forestier 2020). Le sous-dossier du transect mobile 
peut être nommé « Transect mobile année » (p. ex., Transect mobile 2020), mais si plusieurs transects mobiles sont 
effectués, assurez-vous qu’ils sont étiquetés individuellement de manière unique (p. ex., Transect mobile (20 juin 
2020)). Toutes les données d’inventaire par point d’écoute fixe (de deux à quatre sites) et les données de transect 
mobile doivent être copiées directement des cartes SD dans les sous-dossiers de données brutes appropriés (p. ex., C: 
/ CWHC NABat 2020 / Données brutes 2020 / Inventaire par point d’écoute fixe 2020 / Sentier forestier 2020).

Étape 6- Finalement, dans le sous-dossier « Données traitées », créez des dossiers de fichiers identiques à ceux 
décrits ci-dessus (c.-à-d. un pour chaque site d’inventaire par point d’écoute fixe dans le sous-dossier « Inventaire par 
point d’écoute fixe », et un pour chaque transect mobile dans le sous-dossier « Transect mobile » (p. ex., C: / CWHC 
NABat 2020 / Données traitées 2020 / Inventaire par point d’écoute fixe 2020 / Sentier forestier 2020).

* Remarque : Les détecteurs SM4 peuvent créer automatiquement un sous-dossier « Data » dans le dossier de chaque 
site. Ce sous-dossier « Data » peut-être laissé dans le dossier du site.
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Figure 76. Système d’organisation des répertoires de fichiers sonores. Les étoiles indiquent les 
dossiers de fichiers sonores dans lesquels les données acoustiques brutes sont stockées.
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4.1.2 Transférer les données du détecteur à l’ordinateur

Lorsque les détecteurs sont récupérés sur le terrain, il est temps de transférer les données acoustiques de 
la ou des cartes SD dans le détecteur sur un disque dur pour la sauvegarde et l’analyse des données. Par 
mesure de précaution, arrêtez d’abord le détecteur en basculant l’interrupteur noir du côté supérieur droit 
de « INT » à « EXT ». Les batteries peuvent également être retirées à ce moment si le détecteur ne doit 
pas être réutilisé dans un proche avenir. Toutes les données sont enregistrées sur une carte SD, de sorte 
que la ou les cartes SD peuvent simplement être retirées de la ou des fentes SD du détecteur et insérées 
dans une fente SD d’un ordinateur. La carte SD doit apparaître dans le répertoire principal de l’ordinateur 
(dans la liste des périphériques) en tant que lecteur de carte SD. Cliquez simplement sur ce l’onglet de la 
carte pour voir les données disponibles. Ces données peuvent ensuite être copiées dans un autre dossier 
de l’ordinateur, et idéalement sauvegardées sur un périphérique secondaire (p. ex., un disque dur externe). 
Lorsque les données sont téléversées sur le site Web de NABat, elles peuvent également être consultées en 
ligne en toute sécurité. Une fois que les données ont été copiées en toute sécurité sur un ordinateur et que 
leur intégrité a été vérifiée, reformatez la carte SD dans le détecteur (voir Section 3.3.1. Étape 3). Utilisez le 
système d’organisation créé à la Section 4.4.1 pour trier et stocker les données.

Figure 77. Transférez les données acoustiques de la carte SD vers un ordinateur.
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4.2 Introduction au site Web NABat

4.2.1 Créer un compte NABat

Pour télécharger les données sur le site Web NABat, commencez par demander un compte. Accédez au site 
de NABat et sélectionnez le bouton orange « Partner Portal » en haut à droite de la page.

* Remarque : Utilisez Google Chrome ou Mozilla Firefox comme navigateur Internet. Les images ci-dessous 
montrent le site Web de NABat utilisant Google Chrome. Si Mozilla Firefox est utilisé, la présentation du site 
Web sera légèrement différente.

Figure 78. Accédez au site Web NABat et sélectionnez le 
bouton orange « Partner Portal » en haut à droite de la page.

Vous arriverez à une page où « Login/Request an Account » est en haut à droite de la page.

Figure 79. Ceci mène à une page où « Login/Request an 
Account » est en haut à droite de l’écran.
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Cliquez sur « Login/Request an Account » et allez dans la section « Non-DOI users » et cliquez sur le lien.

Une fois que le sponsor a approuvé le compte, un e-mail sera envoyé à l’adresse associée au compte. Cliquez 
sur le lien dans l’e-mail.

Cela ouvrira une nouvelle page où plusieurs champs doivent être remplis. Pour le champ Sponsor (e-mail 
USGS), utilisez l’adresse suivante : http://breichert@usgs.gov.

Figure 80. Cliquer sur « Login/Request an Account ».

Figure 81. Complétez les champs.

Figure 82. Cliquer sur le lien dans le courriel.
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Insérez le nom d’utilisateur inclus dans l’e-mail (adresse e-mail) et le mot de passe temporaire indiqué dans 
l’e-mail, avant de cliquer sur le bouton « Login ». 

Cela ouvrira une autre page où le mot de passe du compte pourra être modifié. Dans le champ « Current 
password », saisissez le mot de passe fourni dans l’e-mail, puis créez un nouveau mot de passe à l’aide des 
deux champs situés en dessous. Cliquez sur le bouton bleu « Save » pour enregistrer le nouveau mot de 
passe.

Figure 83. Mettez le nom d’utilisateur inclus dans l’e-mail (adresse 
e-mail) et le mot de passe temporaire donné dans l’e-mail.

Figure 84. Cliquez sur le bouton bleu « Save » pour sauvegarder le 
nouveau mot de passe.
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Ce qui ouvrira une nouvelle page indiquant que le changement de mot de passe a réussi.

Revenez à la page de connexion NABat et entrez l’adresse e-mail et le nouveau mot de passe sous « Other 
ScienceBase Accounts », puis cliquez sur le bouton bleu « Log In with ScienceBase ».

* Remarque : ScienceBase nécessite désormais un changement de mot de passe tous les 90 jours.

Figure 85. Cela ouvre une autre page indiquant que 
le changement de mot de passe a réussi.

Figure 86. Saisissez l’adresse e-mail et le nouveau mot 
de passe sous « Other ScienceBase Accounts ».
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4.2.2 Créer un projet NABat

Revenez sur le site Web du NABat et sélectionnez « Login » en haut à droite. Entrez le nom d’utilisateur 
et le mot de passe créés à la Section 4.2.1 et sélectionnez le bouton vert « Login » ci-dessous. Cela devrait 
faire apparaître « Projects », sans quoi sélectionnez « Projects » à côté de « Home » en haut à gauche de 
la page. La première fois que les données sont téléchargées sur NABat, un nouveau projet devra être créé. 
Sélectionnez le bouton « Add New Project » à droite au-dessus de la carte.

Page 65

Figure 87. Sélectionnez le bouton « Add New Project » à droite au-dessus de la carte.

Figure 88. Sur la nouvelle page, remplissez tous les champs obligatoires.

Sur la nouvelle page, remplissez tous les champs obligatoires.

* Remarque : Le champ « Owning Organization » ne peut pas être modifié. Si l’organisation souhaitée ne 
figure pas déjà dans la liste déroulante, veuillez contacter Dane Smith (danesmith@contractor.usgs.gov) 
avec le nom et l’adresse de la nouvelle organisation et demander qu’elle soit ajoutée à la liste.
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Sous « Members », ajoutez toutes les personnes qui devraient pouvoir accéder aux données et les 
télécharger. Sous « Project Affiliation », le chef de projet et les autres contributeurs (p. ex., biologistes, 
chercheurs) peuvent être désignés.

* Remarque : Assurez-vous qu’au moins une personne soit désignée comme chef de projet.

De nouvelles personnes peuvent être ajoutées en sélectionnant le bouton bleu « Add User » à droite. À ce 
stade, le coordonnateur provincial devrait également être ajouté afin qu’il puisse accéder aux données. Sous 
les quatre colonnes « Permissions », on peut indiquer le niveau de restriction d’accès de chaque individu aux 
différents aspects du projet. Les coordonnateurs provinciaux devraient avoir un accès complet dans chaque 
catégorie.

Sous « GRTS Selection », sélectionnez l’option appropriée sous « Sample Design » (« Plan d’échantillonnage 
») (probablement l’option « NABat: Survey locations were established following the NABat sample design. 
» [« les emplacements d’inventaire ont été établis suivant le plan d’échantillonnage NABat »]). Sous « Grid 
Sample Frame », sélectionnez « Canada 10x10km Grid ».

Figure 89. Sous « Members » ajoutez toutes les personnes qui 
devraient pouvoir accéder aux données et les télécharger.

Figure 90. Pour « Sample Frame » sélectionnez « Canada 10x10km Grid ».
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L’un des avantages du NABat, comme indiqué précédemment, est qu’il utilise les données téléchargées pour 
évaluer l’état des populations de chauves-souris en Amérique du Nord. Une nouvelle fonctionnalité du site 
permet également de fournir un accès public aux données. Il est recommandé de sélectionner « Never do » 
ou de laisser les listes déroulantes d’accès public vides jusqu’à ce qu’il y ait consultation avec un biologiste 
provincial. La première autorisation permet l’accès public aux coordonnées de localisation des grottes, des 
mines et des sites de repos, qui sont des sites extrêmement importants pour le rétablissement des chauves-
souris et qui se trouvent souvent sur des terres privées. Ces données ne devraient pas être partagées sans 
la permission des biologistes provinciaux. Après avoir terminé la section d’accès public, sélectionnez l’onglet 
bleu « Proceed to Cell Selection » en bas à droite.

Si la base de données du Canada a été sélectionnée, une carte du Canada devrait s’afficher. Lorsque « 
Select State » est choisi, une liste déroulante des provinces canadiennes devrait apparaître. Sélectionnez la 
province d’intérêt, ce qui placera une grille NABat bleue sur la province de votre choix (elle peut apparaître 
en bleu uni jusqu’à ce que la carte soit agrandie, soit avec la souris, soit en sélectionnant le bouton «+» en 
haut à gauche de la carte).

Figure 91. Il est recommandé de sélectionner « Never do » jusqu’à 
ce qu’il y ait une consultation avec un biologiste provincial.

Figure 92. Sélectionnez la province d’intérêt.
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Pour voir les cellules de surveillance de priorité NABat pour la province, sélectionnez le bouton blanc avec 
des carrés gris en haut à droite de la carte et sélectionnez « NABat Priority Cells (by state/province) » dans 
la liste déroulante. Les cellules de surveillance de priorité NABat devraient apparaître surlignées en vert. 
Un autre fichier couche utile dans la liste déroulante est « NABat Project Locations », qui affichera tous 
les projets NABat en cours sur la carte avec des épingles bleues. Sélectionnez la cellule de surveillance (les 
spécifications peuvent être entrées au-dessus de la carte pour affiner la recherche, ou la carte peut être 
agrandie en double-cliquant sur une cellule). Plus d’un site peut être sélectionné si l’inventaire NABat couvre 
plusieurs cellules GRTS (cliquez simplement sur les cellules correspondantes).Pour réinitialiser la carte, 
sélectionnez le bouton rouge « Cancel » à droite de l’écran. 

Lorsqu’une cellule est sélectionnée, elle apparaît à droite de la carte avec une identification « GRTS Cell ID 
». Ci-dessus, les types d’inventaires effectués sur le site peuvent être sélectionnés à côté des cases colorées. 
Sélectionnez à côté de la case violette pour les points d’écoute fixes, sélectionnez à côté de la case rose 
pour les transects mobiles et à côté de la case verte pour les décomptes d’émergence. Après avoir effectué 
un choix, de nouvelles colonnes apparaîtront à côté de « GRTS Cell ID » en fonction du type d’inventaire 
sélectionné.

Figure 93. Pour voir les cellules de surveillance de priorité NABat de la province, 
sélectionnez le bouton blanc avec des carrés gris en haut à droite de la carte et 
sélectionnez « NABat Priority Cells (by state/province) » dans la liste déroulante.

Figure 94. Les types de surveillance effectués sur le site peuvent être 
sélectionnés à côté des cases colorées.
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Si des points d’écoute fixes ont été effectués, sélectionnez sous cette colonne « Selected for survey ». 
Effectuez cette opération pour chaque type d’inventaire effectué sur ce site. Si une colonne requise est 
absente, cochez la case appropriée ci-dessus à côté des cases colorées. Si un type d’inventaire n’a pas pu 
être réalisé dans la cellule GRTS, cela peut également être spécifié ici. Par exemple, si un transect mobile 
n’a pas pu être réalisé parce qu’il n’y avait pas une longueur de route suffisante, sélectionnez quand même 
l’inventaire de transect mobile à côté de la case rose, puis sous la colonne « Mobile Acoustic Transect Survey 
column », sélectionnez dans la liste déroulante « Not selected for survey : Absence of > 25km roads for 
mobile transects ».

Ensuite, sélectionnez le bouton vert « Save » au-dessus des informations du projet pour créer et enregistrer 
le projet.

* Remarque : Si aucun type d’inventaire n’est sélectionné pour une cellule (c.-à-d. qu’aucune des cases 
colorées n’est sélectionnée), la cellule GRTS choisie ne sera pas enregistrée dans le projet même après avoir 
sélectionné le bouton « Save » avant de passer à une autre page. Si cela se produit dans un projet, le bouton 
« Proceed to Cell Selection » devra être sélectionné à nouveau et la cellule GRTS devra être resélectionnée, 
cette fois en s’assurant qu’au moins un type d’inventaire est choisi à l’aide des cases colorées.

Figure 95. Sélectionnez « Selected for survey » pour chaque 
type d’inventaire effectué sur ce site.

Figure 96. Ensuite sélectionnez le bouton vert « Save » au-dessus 
des informations sur le projet pour établir et enregistrer le projet.
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Si pour une raison quelconque une erreur ne pouvant être modifiée était commise et que le projet associé 
devait être supprimé, allez à la page « Projects », et cliquez sur le projet à supprimer. Une fois cela fait, 
cliquez sur le petit bouton rouge avec une icône de poubelle, à côté de « Reporting », et lorsqu’on vous 
demande de confirmer si le projet doit être supprimé, sélectionnez le bouton rouge « Delete » en bas de la 
fenêtre contextuelle. Cela supprimera le projet.

Figure 97. Si, pour une raison quelconque, une erreur qui ne peut pas être 
modifiée est commise et que ce projet doit être supprimé, cliquez sur le petit 
bouton rouge avec une icône de poubelle.
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4.3 Logiciels de visualisation des spectrogrammes

4.3.1 Introduction à Kaléidoscope

Il existe plusieurs options logicielles pour la lecture des données acoustiques, notamment Sonobat, 
AnalookW, Anabat Insight, Bat Call Identification (BCID) et Kaléidoscope. Chaque programme a ses forces et 
ses faiblesses pour analyser les données acoustiques, donc si vous achetez un logiciel, faites des recherches 
et sélectionnez le programme qui convient le mieux aux besoins du projet. Pour les besoins de ce guide de 
formation, un seul programme a été choisi comme exemple pour des raisons pratiques. Par conséquent, 
seul le logiciel Kaléidoscope de Wildlife Acoustics sera décrit dans ce guide. Ce logiciel a été choisi, car une 
version gratuite est disponible, il est capable d’analyser directement les fichiers en spectre complet et en 
zéro-cross (décrit dans la Section 4.3.2) et il existe une option d’identification automatique des espèces qui 
peut être achetée.

Pour télécharger le logiciel gratuit Kaléidoscope, rendez-vous sur le site Web de Wildlife Acoustics, où il 
faudra tout d’abord créer un compte. Cliquez sur « My Account » en haut de la page, ce qui ouvrira la page 
de connexion. 

Sélectionnez le bouton « Request Account / Reset Password ».

Figure 98. Cliquez sur « My Account » en haut de la page, pour ouvrir la page de connexion.

Figure 99. Sélectionnez le bouton « Request Account / Reset Password ».
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Ajoutez une adresse e-mail et cochez la case acceptant les conditions d’utilisation avant de cliquer sur le 
bouton rouge « Create New Account ». Un e-mail sera envoyé avec un lien vers une page Web où tous les 
champs obligatoires doivent être remplis avant de sélectionner le bouton « Create Account » en bas de 
page. Le compte e-mail enregistré et le nouveau mot de passe permettront de se connecter à la page « My 
Account ». 

Une fois connecté, sélectionnez l’onglet « Resources » (« Ressources ») en haut de la page Web, puis faites 
défiler vers le bas et sélectionnez « Downloads » (première option à partir du haut).

Figure 100. Tous les champs obligatoires doivent être remplis avant 
de sélectionner le bouton « Create Account » en bas de page.

Figure 101. Sélectionnez « Resources » en haut de la page Web.
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Sur la nouvelle page, cliquez sur l’icône de Kaléidoscope.

Sur la page « Downloads », sélectionnez d’abord le système d’exploitation de l’ordinateur en haut de la boîte 
en cliquant sur le bouton rouge « PICK OS ».

Figure 102. Cliquez sur l’icône de Kaléidoscope.

Figure 103. Sélectionnez le système d’exploitation de l’ordinateur souhaité.
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 Puis cliquez sur le bouton « VIEW » à côté de l’icône appropriée (Windows, Mac OS, etc.).

Ensuite, sélectionnez la dernière version du logiciel dans la liste déroulante « DOWNLOAD VERSION 
», cochez la case ci-dessous et cliquez sur le bouton gris foncé « DOWNLOAD ». Suivez les instructions 
habituelles de l’ordinateur pour télécharger et installer un programme.

Figure 104. Cliquez ensuite sur le bouton « VIEW » à côté de 
l’icône appropriée (Windows, Mac OS, etc.).

Figure 105. Cliquez sur le bouton gris foncé « DOWNLOAD ».
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* Remarque : La version 5 ou 
ultérieure de Kaléidoscope est 
requise pour ce guide.

* Remarque : Pour évaluer 
la différence entre la version 
gratuite Kaléidoscope et la version 
Kaléidoscope Pro, il existe un essai 
gratuit de 14 jours du logiciel 
professionnel. Sur la page « 
Downloads », sélectionnez l’onglet 
« Kaleidoscope Demo » sur le côté 
gauche de la page. Une fois dans « 
Kaleidoscope Demo », sélectionnez 
« Start 14-Day Trial » au bas de 
la page pour obtenir une licence 
Kaleidoscope Demo. Ouvrez le 
logiciel Kaléidoscope déjà téléchargé 
sur l’ordinateur et sélectionnez « 
License » en haut à droite, puis « 
Install demo or permanent license 
». Enfin, entrez l’adresse courriel 
de votre compte Wildlife Acoustics 
et la « Demo license » fournies ci-
dessus, puis sélectionnez le bouton 
« Activate » en bas à gauche pour 
démarrer l’essai gratuit de 14 jours.

Le logiciel gratuit Kaléidoscope 
comprend deux parties : le 
convertisseur (Section 4.4) et le 
visualiseur (Section 4.3.3). Cliquez sur 
le raccourci bureau de l’ordinateur 
pour ouvrir le convertisseur. 
L’ouverture d’un fichier audio 
enregistré avec Kaléidoscope ouvrira 
automatiquement le visualiseur. 
Assurez-vous que le « Bat Analysis 
Mode » soit sélectionné dans le 
convertisseur Kaléidoscope pour les 
enregistrements issus d’inventaires 
acoustiques des chauves-souris.

Figure 106. Le convertisseur de Kaléidoscope.

Figure 107. Le visualiseur de Kaléidoscope.
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4.3.2 Analyse en spectre complet vs « zéro-cross »

Les données acoustiques peuvent être enregistrées et lues dans des formats en spectre complet ou en « 
zéro-crossing ». Certains types de détecteurs peuvent être configurés pour enregistrer dans l’un ou l’autre 
de ces formats.

* Remarque : Le format en spectre complet peut être converti au format zéro-crossing par la suite, mais 
pas l’inverse. Il est recommandé que toutes les données soient enregistrées et stockées en spectre complet 
et converties avec Kaléidoscope à la fois en spectre complet et en zéro-crossing pour faciliter l’analyse 
des données. Des cartes mémoire SD avec une capacité de stockage de données appropriée doivent être 
utilisées, généralement d’au moins 32 Go.

4.3.2.1 Analyse en spectre complet (FS)

L’enregistrement en spectre complet signifie que la composition spectrale complète du son (incluant 
l’amplitude) est enregistrée. Ce format de fichier audio permet de visualiser les spectrogrammes avec une 
résolution plus élevée, mais les fichiers sont également plus volumineux. Les fichiers audio en spectre 
complet peuvent souvent contenir des « feeding buzz », des harmoniques et des cris émis par plusieurs 
chauves-souris en même temps. Les fichiers audio en spectre complet enregistrés avec le SM4BAT FS ont 
une extension de fichier .wav ou .wac.

Figure 108. L’image ci-dessus montrant le spectre complet permet de visualiser 
un niveau de détail plus élevé que le zéro-cross (ci-dessous). Plusieurs impulsions 
enregistrées en FS ne sont pas visibles dans ZC.
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4.3.2.2 Analyse en zéro-cross (ZC)

L’enregistrement en zéro-cross est un format de fichier audio qui capture uniquement la fréquence du son 
enregistré avec l’amplitude la plus élevée (la « plus forte ») et la mesure directe de l’amplitude est perdue. 
Le principe du zéro-crossing est d’enregistrer les sons de plus forte amplitude par rapport au bruit ambiant 
(p. ex., les sons du vent qui souffle, des insectes, de la pluie, etc.). Cette méthode de collecte de données, 
produit des fichiers dont la taille n’est qu’une fraction de celle des fichiers enregistrés en spectre complet 
(environ 1 / 1000), impliquant qu’il y ait moins de détails du cri original qui soient conservés dans le fichier 
enregistré. Les fichiers en zéro-cross contiennent généralement peu de « feeding buzz » et ne contiennent 
pas d’harmoniques ou de cris de moins forte intensité émis par d’autres chauves-souris durant la séquence 
d’enregistrement. Les cris peuvent également devenir plus fragmentés lorsque l’amplitude enregistrée 
(l’intensité sonore) n’est pas suffisante, rendant plus difficile l’identification des espèces de chauves-souris. 
Les fichiers audio enregistrés en zéro-cross avec le SM4BAT FS ont une extension de fichier .zc.

Bien que Kaléidoscope permette la visualisation des données en spectre complet, ses analyses sont 
entièrement basées sur le zéro-cross. Ainsi, à des fins de calculs et de mesures, Kaléidoscope ne peut utiliser 
que des fréquences de plus forte intensité par rapport au bruit de fond (c.-à-d. fichier zéro-cross).

Figure 109. L’image montrant le spectre complet (ci-dessus) permet de visualiser 
un niveau de détail plus élevé que le zéro-cross (ci-dessous). Les harmoniques 
enregistrées en FS ne sont pas visibles en ZC.  

http://www.cwhc-rcsf.ca
http://www.cwhc-rcsf.ca
http://www.cwhc-rcsf.ca
http://www.cwhc-rcsf.ca


www.cwhc-rcsf.ca

CRÉATION D’UN MONDE 
QUI EST SÛR ET DURABLE 

POUR LA FAUNE ET LA SOCIÉTÉ

Page 78

4.3.3 Utilisation du visualiseur de Kaléidoscope

Le visualiseur de Kaléidoscope affiche un spectrogramme avec le temps (ms) sur l’axe horizontal (axe x) et la 
fréquence (kHz) sur l’axe vertical (axe y).

En survolant le spectrogramme avec la souris, des lignes blanches horizontales apparaissent. En cliquant 
avec le bouton droit de la souris, deux lignes horizontales peuvent être créées et placées à des fréquences 
utiles pour l’analyse des données. Ces lignes peuvent par exemple être utilisées comme un guide rapide 
pour filtrer les cris lors de l’identification des espèces (p. ex., définir une ligne à 35 kHz pour déterminer 
rapidement s’il s’agit d’une chauve-souris ayant des cris de haute ou basse fréquence).

Vous trouverez ci-dessous la description des divers boutons avec différentes fonctions dans le visualiseur 
de Kaléidoscope. Il est important de tester ces boutons pour déterminer les paramètres qui fonctionnent 
le mieux lors de l’interprétation des données. De plus, pour obtenir une image complète qui permet une 
bonne compréhension du fichier en cours d’analyse, il peut être utile de changer entre diverses fonctions 
pour un seul fichier en cours d’analyse. Il existe une liste de touches de raccourcis clavier pour certains de 
ces boutons (voir Section 7.3).

Figure 110. Temps (ms) sur l’axe horizontal (axe x) et fréquence (kHz) sur l’axe vertical (axe y).

Figure 111. Un clic droit sur le bouton de la souris crée deux lignes horizontales.
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4.3.3.1 Manipuler l’option zoom

Effectuez un zoom avant sur les axes horizontaux et verticaux en appuyant sur les boutons de zoom « + » et 
« - » à côté de l’axe. Appuyez sur le bouton de zoom qui forme un carré pour effectuer automatiquement un 
zoom arrière sur l’axe maximum pour ce fichier. Les touches raccourcies ont des niveaux de zoom prédéfinis 
(voir Section 7.3).
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Figure 112. Boutons à bascule pour le zoom.

http://www.cwhc-rcsf.ca
http://www.cwhc-rcsf.ca
http://www.cwhc-rcsf.ca
http://www.cwhc-rcsf.ca
http://www.cwhc-rcsf.ca


www.cwhc-rcsf.ca

CRÉATION D’UN MONDE 
QUI EST SÛR ET DURABLE 

POUR LA FAUNE ET LA SOCIÉTÉ

Page 80

4.3.3.2 Affichage des curseurs de réglage

Le curseur de réglage de l’affichage sur la gauche contrôle la luminosité du spectrogramme. Augmentez la 
valeur (nombres entiers positifs) pour mieux voir les cris de hautes fréquences qui n’apparaissent pas en 
zéro-cross. Le curseur de réglage de l’affichage sur la droite contrôle le contraste du spectrogramme. Ajustez 
celui-ci en fonction du niveau de netteté désiré pour le spectrogramme (glissez généralement vers la droite, 
vers « -1 »).

Figure 113. Le curseur de réglage de l’affichage sur la gauche contrôle la luminosité du spectrogramme.

Figure 114. Le curseur de réglage de l’affichage sur la droite contrôle le contraste du spectrogramme.
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4.3.3.3 Activer / désactiver la vidéo inverse

Le bouton de basculement vidéo inverse change l’arrière-plan des cris du noir au blanc. L’arrière-plan noir 
est le choix standard.

4.3.3.4 Changer les formes d’onde en log / linéaire

Ce bouton contrôle l’apparence de l’oscillogramme rouge en haut du visualiseur de Kaléidoscope. Utilisez la 
vue log (où l’axe vertical est compris entre -30000 et 30000).

Figure 115. Le bouton à bascule inversé de la vidéo change l’arrière-plan du noir (ci-dessus) au blanc 
(ci-dessous).

Figure 116. L’oscillogramme peut être changé entre la vue linéaire (ci-dessus) et la vue log (ci-dessous).
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4.3.3.5 Activer / désactiver l’affichage du spectre complet

Ce bouton désactive le mode d’analyse du spectre complet. Certaines personnes trouvent qu’il est plus 
rapide de parcourir les fichiers en ne regardant que la version en zéro-cross, mais des informations sont 
perdues (souvent les plus hautes fréquences) si les cris ne sont pas également examinés en spectre complet. 
Activez et désactivez cette option en fonction de vos préférences personnelles.

* Remarque : La résolution du spectre complet peut être ajustée en modifiant les paramètres « FFT » (« 
Fast Fourier Transform ») et « WIN (Window) SIZE ». Si les impulsions semblent flous ou coupés, essayez 
d’augmenter la « FFT » et « WIN SIZE ». Dans la fenêtre de la visionneuse Kaléidoscope, allez dans « File 
», « FFT Settings », et changez la « FFT SIZE » et « WIN SIZE ». « WIN SIZE » doit généralement être à 50% 
(moitié) de la « FFT SIZE ».

Figure 117. La vue du spectre complet peut être activée (ci-dessus) et désactivée (ci-dessous).
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4.3.3.6 Activer / désactiver la vue zéro-cross

Ce bouton inclut trois options : aucune analyse en zéro-cross, analyse en zéro-cross standard (tout en blanc) 
et analyse en zéro-cross mettant en évidence le corps du cri qui est représenté en violet, tandis que le 
reste du signal reste affiché en blanc. Avec ces options, tous les cris sont examinés au format zéro-cross et 
l’identification des espèces s’effectuera en utilisant les données fréquentielles issues du zéro-cross (pas en 
spectre complet).

Figure 118. La vue « zéro-cross » a trois options: corps du 
cri (ci-dessus), standard (centre) et désactivé (ci-dessous).
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4.3.3.7 Activer / désactiver l’affichage temps normal / compressé

Ce bouton bascule entre la vue en temps normal et en temps compressé. La vue en temps normal affiche la 
séquence de cris en temps normal. L’affichage en temps compressé affiche la séquence de cris sans le laps 
de temps entre les cris (aussi appelé « Time Between Calls », TBC) (voir Section 4.7.1.5). Il est important 
de visionner la séquence en temps normal pour avoir une vue d’ensemble du spectrogramme. Cela 
permettra par exemple de déterminer s’il y a plus d’une chauve-souris de la même espèce dans le fichier, 
ou cela permettra d’afficher des informations sur l’espacement irrégulier entre les cris qui pourrait faciliter 
l’identification de l’espèce. Il est également important de regarder la séquence en vue temps compressé, car 
elle donne une meilleure idée de la forme des cris, pouvant également aider l’identification des espèces.

* Remarque : Il est possible de zoomer sur les cris en vue en temps normal, mais la fonction « activer / 
désactiver » l’affichage temporel est plus simple d’utilisation.

* Remarque : En temps compressé, seuls les impulsions en zéro-cross apparaissent.

* Remarque : Lorsque vous utilisez le temps compressé, assurez-vous que l’axe des x (temporel) reste 
cohérent afin que la forme des cris soit comparable entre les séquences. Une recommandation générale est 
de régler le maximum de l’axe x à environ 160 ms.

Figure 119. Basculez entre la vue en temps normal (ci-dessus) et la vue en temps compressé (ci-dessous).
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4.3.3.8 Changer l’affichage de la fréquence en linéaire / log

Ce bouton change les fréquences sur l’axe des x de l’échelle linéaire à log. Le réglage standard est la vue 
fréquentielle à l’échelle linéaire.

Figure 121. Activez (ci-dessus) et désactivez la fonction d’identification automatique (ci-dessous).

4.3.3.9 Activer / désactiver l’identification automatique

Ce bouton active et désactive la fonction d’identification automatique ; toutefois la version gratuite du 
logiciel n’a pas d’identification automatique.

Figure 120. Changer l’affichage des fréquences linéaires (ci-dessus) et logs (ci-dessous).
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4.3.3.10 Analyser la vue / sélection

En sélectionnant ce bouton, une fenêtre d’analyse de la visionneuse Kaléidoscope est créée avec plusieurs 
calculs utiles pour aider à l’identification des espèces. La majorité des termes employés est décrite ci-
dessous dans la Section 4.7.1. Utilisez ce bouton pour calculer la Sc ou toute autre valeur requise à des 
fins d’identification. Si aucun impulsion spécifique n’est sélectionné en cliquant sur ce bouton, les valeurs 
seront calculées sur tous les impulsions affichés dans la fenêtre de visualisation (c.-à-d. sur la moyenne 
des impulsions). Pour calculer les moyennes sur l’ENTIÈRETÉE de la séquence de cris, assurez-vous que la 
séquence complète puisse être affichée dans la fenêtre de visualisation (utilisez la vue temps normal et le 
bouton de zoom sur l’axe des x). Alternativement, si le bouton gauche de la souris est maintenu enfoncé, 
une petite boîte blanche peut être dessinée autour d’un seul cri dans la séquence, les valeurs dans la fenêtre 
d’analyse seront calculées uniquement sur ce signal spécifique. Pour supprimer la boîte blanche, faites un 
clic gauche sur le spectrogramme.

* Remarque : Lorsque vous regardez la Sc d’une séquence, comparez la Sc calculée de la séquence avec la Sc 
de certains cris individuels. La Sc moyenne calculée pour une séquence n’est parfois pas adéquate en raison 
de cris de mauvaise qualité qui entraînent des pentes artificiellement négatives.

Figure 122. Une fenêtre d’analyse de la visionneuse Kaléidoscope est créée avec plusieurs calculs utiles.
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4.3.3.11 Afficher / masquer le panneau de métadonnées

Cette option affiche ou masque le panneau au bas du visionneur de Kaléidoscope. Sélectionnez vos 
paramètres d’affichage en fonction de la méthode d’identification manuelle (Section 4.6) utilisée pour 
analyser les fichiers.

Figure 123. Sélectionnez pour révéler (ci-dessus) ou masquer (ci-dessous) le panneau de métadonnées.
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4.3.3.12 Jouer l’enregistrement audio

Cette fonction permettra une lecture audible du spectrogramme. Pour écouter l’enregistrement en temps 
normal, mais à une fréquence plus basse afin qu’il soit audible, sélectionnez le paramètre « Normal » dans 
la liste déroulante et cliquez sur la « flèche » de lecture. Le paramètre « Normal » est trop rapide pour 
entendre les cris de chauves-souris, mais il permettra de déterminer si un insecte ou une autre source crée 
du bruit dans le fichier audio. Pour ralentir un cri de chauve-souris afin qu’il devienne audible, sélectionnez 
l’option « 1/8 » ou « 1/16 ». N’oubliez pas que le cri sera plus lent en temps normal qu’en temps compressé. 
Si des impulsions spécifiques ne sont pas sélectionnés dans la case blanche, alors la séquence entière sera 
lue. Pour lire une section ou un impulsion spécifique, dessinez une boîte blanche (décrite dans la Section 
4.3.3.9) autour de la sélection ciblée avec la souris et appuyez sur lecture. Pour supprimer la boîte blanche, 
cliquez sur le spectrogramme avec la souris.

Figure 124. Pour écouter l’enregistrement en temps normal, sélectionnez « Normal 
» (ci-dessus) et pour ralentir le son, sélectionnez « 1/8 » ou « 1/16 » (ci-dessous).
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4.3.3.13 Facteur d’expansion de temps (TE)

Le facteur d’expansion de temps (TE) peut généralement être maintenu sur automatique, « TE Auto ».

Page 89

Figure 125. Le facteur d’expansion de temps (TE) peut généralement être maintenu sur auto, « TE Auto ».

4.3.3.14 Canal du microphone

La liste déroulante à côté de « TE Factor » doit être cochée (en gris) sur « Mono » si un seul canal (« channel 
») de microphone a été utilisé durant l’enregistrement. Cette préférence peut être modifiée dans la fenêtre 
du convertisseur Kaléidoscope (voir Section 4.4 Étape 11) si d’autres techniques d’enregistrement ont été 
utilisées.

Figure 126. La liste déroulante à côté de « TE Factor » doit être cochée (en gris) sur 
« Mono » si un seul canal de microphone a été utilisé pour l’enregistrement.

http://www.cwhc-rcsf.ca
http://www.cwhc-rcsf.ca
http://www.cwhc-rcsf.ca
http://www.cwhc-rcsf.ca


www.cwhc-rcsf.ca

CRÉATION D’UN MONDE 
QUI EST SÛR ET DURABLE 

POUR LA FAUNE ET LA SOCIÉTÉ

Page 90

4.3.3.15 Boutons flèches

Les boutons « flèches » à une seule ligne peuvent être utilisés pour passer d’un fichier audio à l’autre au sein 
d’un même dossier. Sélectionnez la flèche à une seule ligne droite pour aller au fichier suivant et la flèche à 
une seule ligne gauche pour retourner au fichier précédent. Sinon, cliquez sur le spectrogramme (assurez-
vous qu’aucun des boutons de fonction n’est sélectionné, les boutons sont surlignés en bleu lorsqu’ils sont 
sélectionnés) et appuyez sur la flèche du bas du clavier pour aller au fichier suivant et la flèche du haut pour 
retourner au fichier précédent. Les flèches à doubles lignes permettent de basculer entre les sous-dossiers 
d’un dossier. Ainsi, bien que tous les fichiers audio d’un seul site quadrat NABat soient séparés en sous-
dossiers en fonction des nuits d’échantillonnage, les flèches avec une double ligne droite et une double ligne 
gauche permettent de basculer entre ces sous-dossiers.

* Remarque : Rappelez-vous que dans chaque dossier d’inventaire nocturne, il existe deux ensembles de 
fichiers audio : des fichiers en zéro-cross et des fichiers en spectre complet qui peuvent également être 
examinés avec une analyse en zéro-cross avec Kaléidoscope. Assurez-vous qu’un seul ensemble de fichiers 
soit analysé (idéalement, les fichiers en spectre complet) afin que les mêmes fichiers (c.-à-d. en spectre 
complet et en zéro-cross) ne soient pas examinés deux fois et que par conséquent, le nombre de séquences 
de chauves-souris soit surestimé.

Figure 127. Les boutons fléchés avec une seule ligne (cercles rouges) peuvent être 
utilisés pour basculer entre les fichiers sonores dans le même dossier et les flèches à 
double ligne (carrés bleus) permettent de basculer entre les dossiers ou sous-dossiers.
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4.4 Création de métadonnées pour les fichiers audio de points 
d’écoute fixes

Pour télécharger des données acoustiques sur le site Web de NABat, des métadonnées devront être 
incluses. La manière la plus simple de procéder consiste à suivre les étapes décrites ci-dessous. Avant que 
les données ne soient identifiées manuellement :

Étape 1- Téléchargez les formulaires de métadonnées NABat suivants pour Kaléidoscope sur ce site Web : 

NABat_Metadata_Form_Kaleidoscope_Stationary.xml

NABat_Stationary_Meta_Output_Only_KPRO.xml

Étape 2- Créez une liste d’espèces pour la zone d’inventaire. Une liste d’espèces est connectée à un compte 
du site Web NABat. Si un utilisateur a déjà créé une liste d’espèces et souhaite utiliser à nouveau la même 
liste, passez à l’Étape 3. Afin de créer une nouvelle liste d’espèces, suivez les instructions ci-dessous :

Figure 128. Téléchargez les formulaires de métadonnées NABat pour Kaléidoscope (Étape 1).
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4.4.1 Créer une liste d’espèces

Accédez à la page « NABat Projects » et sélectionnez le projet. En haut de l’écran du projet, sélectionnez 
l’onglet de liste des espèces « Species Lists ».

Sur cette page, cliquez sur le bouton vert de gestion d’un classificateur « Manage Classifiers » (qui ressemble 
à un bouton d’édition avec un crayon) à droite.

Figure 129. En haut de l’écran du projet, sélectionnez l’onglet « Species Lists ».

Figure 130. Cliquez sur le bouton vert « Manage Classifiers ».
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Puis sélectionnez le bouton gris « Add + ». 

Il y a maintenant quelques champs à remplir. Dans le premier champ, créez un nom pour le nouveau 
classificateur « classifier » (p. ex., Classificateur de l’Î.-P.-É., Classificateur du Cap-Breton, etc.).

Figure 131. Sélectionnez le bouton gris « Add + ».

Figure 132. Dans le premier champ, créez un nom pour le nouveau classificateur.
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Puis ajoutez le classificateur avec sa « Description » (p. ex., « Chauves-souris communes de l’Île-du-Prince-
Édouard »).

Enfin, ajoutez une définition « Definition », qui est la liste des espèces à inclure dans le classificateur. Pour ce 
faire, cliquez sur la case à côté de l’abréviation à quatre lettres de chaque espèce à ajouter ; lorsque cela est 
fait, le nom de l’espèce doit apparaître dans une case bleue dans le champ « Definition ». Si une espèce doit 
être supprimée, cliquez sur le « X » blanc dans le coin de la case bleue correspondant à cette espèce.

Figure 133. Ajoutez un classificateur « Description ».

Figure 134. Ajoutez à « Définition », la liste des espèces à inclure dans le classificateur.

http://www.cwhc-rcsf.ca
http://www.cwhc-rcsf.ca
http://www.cwhc-rcsf.ca
http://www.cwhc-rcsf.ca


www.cwhc-rcsf.ca

CRÉATION D’UN MONDE 
QUI EST SÛR ET DURABLE 

POUR LA FAUNE ET LA SOCIÉTÉ

Page 95

.Une fois que toutes les espèces souhaitées pour le classificateur ont été sélectionnées, cliquez sur le bouton 
de sauvegarde vert « Save » en haut à droite pour enregistrer la liste des espèces. Celle-ci sera désormais 
disponible pour une utilisation dans le formulaire de métadonnées de Kaléidoscope. Pour supprimer un 
classificateur, sélectionnez le bouton vert « Manage Classifiers », puis dans la colonne de la corbeille à côté 
du classificateur ciblé pour la suppression, sélectionnez le bouton rouge « X ». Lorsqu’on vous demande 
confirmation « Are you sure? », sélectionnez le bouton rouge de suppression « Delete » pour terminer 
l’action.

Figure 135. Cliquez le bouton vert « Save » en haut à droite pour enregistrer la liste des espèces.
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Étape 3- Ouvrez le logiciel de conversion Kaléidoscope en cliquant sur l’icône du bureau.

* Remarque : Ces instructions nécessitent la version 5 ou ultérieure de Kaléidoscope. 

Étape 4- Assurez-vous qu’en haut de la fenêtre du convertisseur Kaléidoscope, « Bat Analysis Mode » est 
sélectionné dans la liste déroulante.

Étape 5- Sous le champ d’entrée « INPUTS » « Input directory: », cliquez sur le bouton « Browse » et 
sélectionnez le dossier de fichiers audio d’UN des sites d’inventaire par point d’écoute fixe dans le sous-
dossier de données brutes « Raw Data ».

Étape 6- Sous le champ de sortie « OUTPUTS » « Output directory: », cliquez sur le bouton « Browse » et 
sélectionnez le dossier de fichiers correspondant pour le site d’inventaire par point d’écoute fixe dans le 
sous-dossier de données analysées « Processed Data ».

Figure 136. Assurez-vous que « Bat Analysis Mode » est sélectionné dans la liste déroulante (Étape 4).

Figure 137. Sélectionnez les dossiers de fichiers pour 
« Input directory » et « Output directory » (Étapes 5 et 6).
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Étape 7- Remplacez dans la liste déroulante « Default Project Form » par « Add or Replace a Project Form » 
et sélectionnez le fichier suivant qui a été téléchargé à l’Étape 1 :

NABat_Metadata_Form_Kaleidoscope_Stationary.xml

Étape 8- Le formulaire de métadonnées NABat apparaîtra désormais dans la fenêtre Kaléidoscope sous « 
NABat Project Form » et nécessite le remplissage des champs ci-dessous (passez la souris sur les champs 
pour plus d’informations) :

Figure 138. Modifiez la liste déroulante de « Default Project 
Form » à « Add or Replace a Project Form » (Étape 7).

Figure 139. Le formulaire de métadonnées NABat apparaîtra sous « NABat Project Form » (Étape 8).
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 • GRTS Cell ID (« D’identification [ID] de cellule GRTS ») (identifiant ID unique de chaque cellule 
    NABat GRTS)

 • Location Name (« Nom de l’emplacement ») (utiliser un identifiant unique pour le site du point 
    d’écoute fixe ; p. ex., sentier forestier ; PAS de maximum de 6 lettres)

Figure 140. Le champ « D’identification (ID) de cellule GRTS » 
(« GRTS Cell ID ») du formulaire de métadonnées NABat.

Figure 141. Le champ « Nom de l’emplacement » (« Location 
Name ») du formulaire de métadonnées NABat.
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 • Latitude (degrés décimaux)
 • Longitude (degrés décimaux)

 • Survey Start Time (« d’Heure de début d’inventaire ») (année-mois-Jours T heure:minute:seconde ; 
    p. ex., 2020-06-12T20:30:00 ; *utiliser format 24h)
 • Survey End Time (« d’Heure de fin d’inventaire ») (année-mois-Jours T heure:minute:seconde ; p. 
    ex., 2020-06-13T06:30:00 ; *utiliser format 24h))

Figure 142. Le formulaire de métadonnées NABat pour les champs de « Latitude » et « Longitude ».

Figure 143. Le formulaire de métadonnées NABat pour les champs « d’Heure de début 
d’inventaire » (« Survey Start Time ») et « d’Heure de fin d’inventaire » (« Survey End Time »).
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 • Software Type (« Type de logiciel »)
   Si vous utilisez la version gratuite de Kaléidoscope (c.-à-d. sans Identification automatique « Auto ID 
    »), remplissez ce champ avec « No Auto ID ». Si vous utilisez la version professionnelle de 
    Kaléidoscope (avec « Auto ID »), indiquez la version de Kaléidoscope actuellement utilisée en 
    suivant ce format : Kaléidoscope #. #. x (p. ex., Kaléidoscope 5.1.x).
    * Remarque : Pour trouver la version de Kaléidoscope actuellement utilisée, sélectionnez « Help » 
    dans la barre de menu en haut de la fenêtre du convertisseur Kaléidoscope, puis cliquez sur « 
    About » dans la liste déroulante et sous « Kaléidoscope », la version s’affichera.

 • Species List ( « Liste des espèces ») (voir Section 4.4.1 pour plus d’information)

Il existe des champs supplémentaires qui peuvent être remplis si les informations ont été collectées pendant 
les inventaires, mais seuls les champs ci-dessus sont obligatoires.

Figure 144. Le champ « Type de logiciel » (« Software Type ») du formulaire de métadonnées NABat.

Figure 145. Le champ « Liste des espèces » (« Species List ») du formulaire de métadonnées NABat.
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Étape 9- Après avoir rempli les champs obligatoires et les champs supplémentaires si souhaités, à côté de « 
Create subdirectories », sélectionnez « Nightly » dans la liste déroulante.

* Remarque : La sélection de « Nightly » pour les sous-répertoires organisera automatiquement toutes les 
données acoustiques dans des dossiers par enregistrement nocturne. Si cela n’est pas souhaité, sélectionnez 
« None » au lieu de « Nightly ».

Étape 10- Cochez la case à côté de « WAV files ».

* Remarque : En créant des fichiers .wav, les fichiers audio peuvent être analysés dans Kaléidoscope avec 
une analyse en spectre complet et en zéro-cross, ce qui est recommandé. Si vous ne souhaitez que des 
fichiers en zéro-cross, traitez les données en sélectionnant la case à côté de « ZC files ».

Étape 11- Sous « WAV », désélectionnez la case à côté de « Split channels » si un seul microphone a été 
utilisé pour collecter les données acoustiques.

Figure 146. À côté de « Create subdirectories », sélectionnez « Nightly » (Étape 9).

Figure 147. Cochez la case à côté de « WAV files » (Étape 10) et sous 
« WAV », décochez la case à côté de « Split channels » (Étape 11).
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Étape 12- Sélectionnez « Move noise files to NOISE subfolder » dans la liste déroulante.

* Remarque : Cela déplacera tous les fichiers audio que le logiciel Kaléidoscope identifie comme du bruit (« 
NOISE ») dans un sous-dossier séparé. Tous ces fichiers audio doivent toujours être validés manuellement 
pour s’assurer qu’ils ne contiennent bien que de bruit, mais les déplacer vers un sous-dossier facilitera le tri 
de ces fichiers.

Étape 13- Sélectionnez « Extract GPS to CSV » dans la liste déroulante. Dans la case à côté, la fréquence 
d’extraction des points GPS peut être spécifiée en secondes. Changez la période d’extraction comme vous le 
souhaitez ou laissez sur la valeur par défaut à « 60 secondes ».

* Remarque: Ce paramètre entraînera la création d’un fichier gps.csv avec un « waypoint » associé pour 
chaque fichier enregistré. Si un gps.kml est préféré pour que le fichier GPS puisse être ouvert directement 
dans Google Earth, sélectionnez « Extract GPS to KML » dans la liste déroulante. Il est également possible de 
sélectionner « Extract GPS Disabled », si aucun fichier GPS n’est souhaité.

Figure 148. Sélectionnez « Move noise files to NOISE subfolder » dans la liste déroulante (Étape 12).

Figure 149. Sélectionnez « Extract GPS to CSV » dans la liste déroulante (Étape 13).
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Étape 14- Sélectionnez l’onglet « Signal Params » en haut et assurez-vous que la plage est comprise entre 15 
et 120 kHz à côté de « (kHz) Minimum and Maximum Frequency Range » .

* Remarque : La plage de fréquences sélectionnée dans le convertisseur Kaléidoscope contrôle les 
paramètres de fréquence de base dans le visualiseur de Kaléidoscope. Par exemple, si la fréquence minimale 
est réglée sur 40 kHz, aucune fréquence inférieure à 40 kHz ne sera reconnue par le programme durant les 
analyses. Cela signifie que dans la vue temps compressé, aucun signal de chauve-souris ne sera observable 
(l’écran sera alors complètement gris) si toutes les fréquences avec des amplitudes élevées sont inférieures 
à 40 kHz. Cependant, l’intégralité de l’enregistrement sera toujours observable en vue temps normal, ce 
qui confirme l’importance de visualiser chaque fichier en vue temps normal avant de passer à la vue temps 
compressé afin d’inspecter les impulsions de plus près.

Étape 15- Toujours sous « Signal Params », à côté de « (ms) Minimum and Maximum Length of Detected 
Pulses » confirmez que la plage temporelle est comprise entre 1 et 500 ms.

Figure 150. À côté de « (kHz) Minimum and Maximum Frequency Range », 
assurez-vous que la plage est comprise entre 15 et 120 kHz (Étape 14).

Figure 151. À côté de « (ms) Minimum and Maximum Length of Detected 
Pulses », confirmez que la plage est comprise entre 1 et 500 ms (Étape 15).
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Étape 16- Toujours sous « Signal Params », à côté de « Minimum number of pulses », entrez 3.

Si vous utilisez l’identification automatique Auto ID, allez à l’Étape 18.

Étape 17- Si vous n’utilisez pas l’identification automatique, sous « Signal Params », décochez la case à côté 
de « When zero-crossing for conversion or analysis, enhance with advanced signal processing ».
Si vous n’utilisez pas l’identification automatique, accédez à Étape 20.

Étape 18- Si vous utilisez l’identification automatique Auto ID, toujours sous l’onglet « Signal Params », 
cochez la case à côté de « When zero-crossing for conversion or analysis, enhance with advanced signal 
processing ».

Figure 152. À côté de « Minimum number of pulses », entrez 3 (Étape 16).

Figure 153. Si vous n’utilisez pas l’identification automatique, à côté de « When zero-crossing for 
conversion or analysis, enhance with advanced signal processing », décochez la case (Étape 17) (à 
gauche). Si vous utilisez l’identification automatique, cochez la case (Étape 18) (à droite).
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Étape 19- Si vous utilisez l’identification automatique, sous l’onglet « Auto ID for Bats », sélectionnez « Bats 
of North America 5.1.0 » (ou la version la plus récente). Assurez-vous que la liste déroulante à côté soit sur 
« +1 More Accurate (Conservative) ». Ensuite, sélectionnez les MÊMES espèces qui ont déjà été ajoutées à 
la liste des espèces pour la liste de métadonnées des classificateurs ci-dessus (Étape 2). Si le classificateur 
standard du Canada atlantique est utilisé, choisissez les chauves-souris suivantes en cochant les cases à côté 
des noms : EPTFUS, LASBOR, LASCIN, LASNOC, MYOLUC, MYOSEP, PERSUB.

Étape 20- Revenez à l’onglet « Batch » et sélectionnez le bouton « Process Files » en bas à droite.

* Remarque : En raison de la modification de certains des paramètres par défaut, Kaléidoscope peut poser 
des questions sur certains des paramètres choisis avant de poursuivre. Si toutes les modifications sont 
identiques à celles apportées ci-dessus, cliquez sur « Okay » pour démarrer le traitement automatique des 
fichiers.

EPTFUS

LASBOR

LASCIN

LASNOC

MYOLUC

MYOSEP

PERSUB

Figure 154. Si vous utilisez l’identification automatique, sous l’onglet « Auto 
ID for Bats », sélectionnez « Bats of North America 5.1.0 » (Étape 19).

Figure 155. Sélectionnez le bouton « Process Files » (Étape 20).
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* Remarque : Lorsque Kaléidoscope traite les données acoustiques brutes, il crée automatiquement les 
éléments suivants pour le site d’inventaire désigné dans le dossier des données traitées :

 • les fichiers audio traités dans un dossier « Data » (les fichiers automatiquement désignés comme 
    NOISE sont dans un sous-dossier « NOISE » du dossier « Data »)

 • log.txt (ce fichier conserve un enregistrement de chaque étape du traitement du fichier et peut 
    être utilisé pour un diagnostic en cas d’erreur)

 • settings.ini (ce fichier conserve les paramètres utilisés dans la fenêtre du convertisseur 
    Kaléidoscope pendant le traitement des données)

    Ces paramètres peuvent être rechargés dans le convertisseur Kaléidoscope en ouvrant le 
    convertisseur et en sélectionnant « File », « Load Settings », puis en sélectionnant le settings.ini file 
    désiré.

 • gps.csv (ce fichier contient les données GPS de chaque fichier audio si le paramètre « Extract GPS 
    to CSV » a été sélectionné. Si le paramètre « Extract GPS to KML » a été sélectionné, ce fichier sera 
    gps.kml. Si « Extract GPS Disabled » a été sélectionné, il n’y aura pas de fichier GPS.)

 • meta.csv (ce fichier contient toutes les métadonnées qui ont été saisies dans le formulaire de 
    métadonnées NABat dans la fenêtre du convertisseur Kaléidoscope, en plus de fournir une liste de 
    tous les fichiers enregistrés pour ce site d’étude par point d’écoute fixe, cette feuille de calcul est 
    l’endroit où l’identification [ID] manuelle de chaque fichier sera ajoutée)

Figure 156. Lorsque Kaléidoscope traite les données acoustiques 
brutes, il crée automatiquement de nouveaux fichiers.
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Si la version Pro du logiciel Kaléidoscope est utilisée pour le traitement des données, deux autres fichiers 
seront créés :

  • idsummary.csv (ce fichier donne un résumé du nombre de fichiers enregistrés pour chaque 
     espèce pour chaque nuit d’inventaire en utilisant la classification Auto ID)

  • id.csv (ce fichier fournit une liste de tous les fichiers audio enregistrés dans ce site 
     d’inventaire et comprend les valeurs moyennes des paramètres des cris d’écholocation pour 
     chaque fichier en plus de l’identification (ID) automatique donnée pour chaque fichier 
     audio, cette feuille de calcul est l’endroit où l’identification (ID) manuelle de chaque fichier 
     sera être ajouté si vous utilisez la version Pro du logiciel Kaléidoscope)

Étape 21- Revenez en arrière et répétez toutes les étapes ci-dessus pour les autres dossiers contenant des 
fichiers de points d’écoute fixes au sein de la même cellule NABat GRTS.

Étape 22- Une fois que toutes les données d’inventaire ont été traitées ; la tâche suivante consistera à 
valider manuellement les fichiers audio.

Figure 157. Si la version Pro du logiciel Kaléidoscope est utilisée pour le traitement 
des données, deux autres fichiers seront créés après le traitement des données.
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4.5 Création de métadonnées pour les fichiers audio de transect 
mobile

Pour téléverser des données acoustiques sur le site Web de NABat, des métadonnées devront être incluses. 
La manière la plus simple de procéder consiste à suivre les étapes décrites ci-dessous ; avant que les 
données ne soient validées manuellement :

Étape 1- Téléchargez les formulaires de métadonnées NABat suivants pour Kaléidoscope sur le site Web :

NABat_Metadata_Form_Kaleidoscope_Mobile.xml

NABat_Mobile_Meta_Output_Only_KPRO.xml

Étape 2- Créez une liste d’espèces pour la zone d’inventaire. Une liste d’espèces est connectée à un compte 
du site Web NABat. Si un utilisateur a déjà créé une liste d’espèces et que vous souhaitez utiliser à nouveau 
la même liste, passez à l’Étape 3. Pour créer une nouvelle liste d’espèces, suivez les instructions de la Section 
4.4.1.

Figure 158. Téléchargez les formulaires de métadonnées NABat pour Kaléidoscope (Étape 1).
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Étape 3- Ouvrez le logiciel de conversion Kaléidoscope en cliquant sur l’icône du bureau.

* Remarque : Ces instructions nécessitent la version 5 ou ultérieure de Kaléidoscope.

Étape 4- Assurez-vous qu’en haut de la fenêtre du convertisseur Kaléidoscope, « Bat Analysis Mode » soit 
sélectionné dans la liste déroulante.

Étape 5- Sous la table d’entrée « INPUTS » « Input directory: », cliquez sur le bouton « Browse » et 
sélectionnez le dossier de fichiers audio d’UN des transects mobiles dans le sous-dossier des données brutes 
« Raw Data » .

Étape 6- Sous la table de sortie « OUTPUTS » « Output directory: », cliquez sur le bouton « Browse » et 
sélectionnez le dossier correspondant au site d’inventaire par transect mobile dans le sous-dossier des 
données analysées « Processed Data ».

Figure 159. Assurez-vous que « Bat Analysis Mode » est sélectionné dans la liste déroulante (Étape 4).

Figure 160. Sélectionnez les dossiers de fichiers pour 
« Input directory » et « Output directory » (Étapes 5 et 6).
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Étape 7- Remplacez dans la liste déroulante « Default Project Form » par « Add or Replace a Project Form » 
et sélectionnez le fichier suivant qui a été téléchargé à l’Étape 1 :

NABat_Metadata_Form_Kaleidoscope_Mobile.xml

Étape 8- Le formulaire de métadonnées NABat apparaîtra désormais dans la fenêtre Kaléidoscope sous « 
NABat Project Form » et nécessite le remplissage des champs ci-dessous (passez la souris sur les champs 
pour plus d’informations) :

Figure 161. Modifiez la liste déroulante de « Default Project 
Form » à « Add or Replace a Project Form » (Étape 7).

Figure 162. Le formulaire de métadonnées NABat apparaîtra sous « NABat Project Form » (Étape 8).
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 • GRTS Cell ID (« D’identification [ID] de cellule GRTS ») (l’identifiant unique de chaque cellule NABat 
    GRTS)
    * Remarque : Si aucun GPS n’a été utilisé durant le transect mobile, laissez le champ « GRTS Cell ID 
    » vide.

 • Location Name (« Nom de l’emplacement ») (entrer un nom descriptif et original pour la route, p. 
    ex., Route du Chemin Donagh)

Figure 163. Le champ « D’identification (ID) de cellule GRTS » 
(« GRTS Cell ID ») du formulaire de métadonnées NABat.

Figure 164. Le champ « Nom de l’emplacement » (« Location 
Name ») du formulaire de métadonnées NABat.
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 • Survey Start Time (« d’Heure de début d’inventaire ») (année-mois-Jours T heure:minute:seconde ; 
    p. ex., 2020-06-12T20:30:00 ; *utiliser format 24h)
 • Survey End Time (« d’Heure de fin d’inventaire ») (année-mois-Jours T heure:minute:seconde ; p. 
    ex., 2020-06-13T06:30:00 ; *utiliser format 24h)

 • Software Type (« Type de logiciel »)
    Si vous utilisez la version gratuite de Kaléidoscope (c.-à-d. sans Identification automatique « Auto ID 
    »), remplissez ce champ avec « No Auto ID ». Si vous utilisez la version professionnelle de 
    Kaléidoscope (avec « Auto ID »), indiquez la version de Kaléidoscope actuellement utilisée en 
    suivant ce format : Kaléidoscope #. #. X (p. ex., Kaléidoscope 5.1.x).
    * Remarque : Pour trouver la version de Kaléidoscope actuellement utilisée, sélectionnez « Help » 
    dans la barre de menu en haut de la fenêtre du convertisseur Kaléidoscope, puis cliquez sur « 
    About » dans la liste déroulante et sous « Kaléidoscope », la version s’affichera.

Figure 165. Le formulaire de métadonnées NABat pour les champs « d’Heure de début 
d’inventaire » (« Survey Start Time ») et « d’Heure de fin d’inventaire » (« Survey End Time »).

Figure 166. Le champ « Type de logiciel » (« Software Type ») du formulaire de métadonnées NABat.
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 • Species List (« Liste des espèces » ) (voir Section 4.4.1 pour plus d’information)

Il existe des champs supplémentaires qui peuvent être remplis si les informations ont été collectées durant 
les inventaires, mais seuls les champs ci-dessus sont obligatoires.

Étape 9- Après avoir rempli les champs obligatoires et les champs supplémentaires si souhaités, à côté de « 
Create subdirectories », sélectionnez « Nightly » dans la liste déroulante.

* Remarque : La sélection de « Nightly » pour les sous-répertoires organisera automatiquement les données 
acoustiques dans des dossiers par enregistrement nocturne. Si cela n’est pas souhaité, sélectionnez « None 
» au lieu de « Nightly ».

Figure 167. Le champ « Liste des espèces » (« Species List ») du formulaire de métadonnées NABat.

Figure 168. À côté de « Create subdirectories », sélectionnez « Nightly » (Étape 9).
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Étape 10- Cochez la case à côté de « WAV files ».

* Remarque : En créant des fichiers .wav, les fichiers audio peuvent être analysés dans Kaléidoscope avec 
une analyse en spectre complet et une analyse en zéro-cross, ce qui est recommandé. Si vous ne souhaitez 
que des fichiers en zéro-cross, traitez les données en sélectionnant la case à côté de « ZC files ».

Étape 11- Sous « WAV », désélectionnez la case à côté de « Split channels » si un seul microphone a été 
utilisé pour collecter les données acoustiques.

Étape 12- Sélectionnez « Move noise files to NOISE subfolder » dans la liste déroulante.

* Remarque : Cela déplacera tous les fichiers que le logiciel Kaléidoscope identifie comme du bruit (« NOISE 
») dans un sous-dossier séparé. Tous ces fichiers doivent toujours être validés manuellement pour s’assurer 
qu’ils ne contiennent que du bruit, mais les déplacer vers un sous-dossier facilitera le tri de ces fichiers 
audio.

Figure 169. Cochez la case à côté de « WAV files » (Étape 10) et sous 
« WAV », décochez la case à côté de «Split channels » (Étape 11).

Figure 170. Sélectionnez « Move noise files to NOISE subfolder » dans la liste déroulante (Étape 12).
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Étape 13- Sélectionnez « Extract GPS to CSV » dans la liste déroulante. Dans la case à côté, la fréquence 
d’extraction des points GPS peut être spécifiée en secondes. Changez la fréquence d’extraction comme vous 
le souhaitez ou laissez la valeur par défaut de « 60 secondes ».

* Remarque: Ce paramètre entraînera la création d’un gps.csv avec un « waypoint » associé pour chaque 
fichier enregistré. Si un gps.kml est préféré pour que le fichier GPS puisse être ouvert directement dans 
Google Earth, sélectionnez « Extract GPS to KML » dans la liste déroulante. Il est également possible de 
sélectionner « Extract GPS Disabled », si aucun fichier GPS n’est souhaité.

Étape 14- Sélectionnez l’onglet « Signal Params » en haut et assurer-vous que la plage soit comprise entre 15 
et 120 kHz à côté de « (kHz) Minimum and Maximum Frequency Range » .

* Remarque : La plage de fréquences sélectionnée dans le convertisseur Kaléidoscope contrôle les 
paramètres de fréquence de base dans le visualiseur de Kaléidoscope. Par exemple, si la fréquence minimale 
est réglée sur 40 kHz, aucune fréquence inférieure à 40 kHz ne sera reconnue par le programme durant les 
analyses. Cela signifie que dans la vue temps compressé, aucun signal de chauve-souris ne sera observable 
(l’écran sera alors complètement gris) si toutes les fréquences avec des amplitudes élevées sont inférieures 
à 40 kHz. Cependant, l’intégralité de l’enregistrement sera toujours observable en vue temps normal, ce 
qui confirme l’importance de visualiser chaque fichier audio en vue temps normal avant de passer à la vue 
temps compressé pour inspecter les impulsions de plus près.

Figure 171. Sélectionnez « Extract GPS to CSV » dans la liste déroulante (Étape 13).

Figure 172. À côté de « (kHz) Minimum and Maximum Frequency Range », 
assurez-vous que la plage est comprise entre 15 et 120 kHz (Étape 14).
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Étape 15- Toujours sous « Signal Params », à côté de « (ms) Minimum and Maximum Length of Detected 
Pulses » confirmez que la plage temporelle soit comprise entre 1 et 500 ms.

Étape 16- Toujours sous « Signal Params », à côté de « Minimum number of pulses », entrez 3.

Si vous utilisez l’identification automatique Auto ID, allez à l’Étape 18.

Figure 173. À côté de « (ms) Minimum and Maximum Length of Detected 
Pulses », confirmez que la plage est comprise entre 1 et 500 ms (Étape 15).

Figure 174. À côté de « Minimum number of pulses », entrez 3 (Étape 16).
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Étape 17- Si vous n’utilisez pas l’identification automatique, sous « Signal Params », décochez la case à côté 
de « When zero-crossing for conversion or analysis, enhance with advanced signal processing ».

Si vous n’utilisez pas l’identification automatique, accédez à Étape 20.

Étape 18- Si vous utilisez l’identification automatique « Auto ID », toujours sous l’onglet « Signal Params 
», cochez la case à côté de « When zero-crossing for conversion or analysis, enhance with advanced signal 
processing ».

Figure 175. Si vous n’utilisez pas l’identification automatique, à côté de « When zero-crossing for 
conversion or analysis, enhance with advanced signal processing », décochez la case (Étape 17) (à 
gauche). Si vous utilisez l’identification automatique, cochez la case (Étape 18) (à droite).
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Étape 19- Si vous utilisez l’identification automatique, sous l’onglet « Auto ID for Bats », sélectionnez « Bats 
of North America 5.1.0 » (ou la version la plus récente). Assurez-vous que la liste déroulante à côté soit sur 
« +1 More Accurate (Conservative) ». Ensuite, sélectionnez les MÊMES espèces qui ont déjà été ajoutées à 
la liste des espèces pour la liste de métadonnées des classificateurs ci-dessus (Étape 2). Si le classificateur 
standard du Canada atlantique est utilisé, choisissez les chauves-souris suivantes en cochant les cases à côté 
des noms : EPTFUS, LASBOR, LASCIN, LASNOC, MYOLUC, MYOSEP, PERSUB.

Étape 20- Revenez à l’onglet « Batch » et sélectionnez le bouton « Process Files » en bas à droite.

* Remarque : En raison de la modification de certains des paramètres par défaut, Kaléidoscope peut poser 
des questions sur certains des paramètres choisis avant de poursuivre. Si toutes les modifications sont 
identiques à celles apportées ci-dessus, cliquez sur « Okay » pour démarrer le traitement des fichiers.

Figure 176. Si vous utilisez l’identification automatique, sous l’onglet « Auto ID for 
Bats », sélectionnez « Bats of North America 5.1.0 » (Étape 19).

Figure 177. Sélectionnez le bouton « Process Files » (Étape 20).

EPTFUS

LASBOR

LASCIN

LASNOC

MYOLUC

MYOSEP

PERSUB
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* Remarque : Lorsque Kaléidoscope traite les données acoustiques brutes, il crée automatiquement les 
éléments suivants pour le transect mobile sélectionné dans le dossier des données traitées :

 • les fichiers audio traités dans un dossier « Data » (les fichiers automatiquement désignés comme 
    étant du bruit [« NOISE »] sont placés dans un sous-dossier « NOISE » du dossier « Data ») 

 • log.txt (ce fichier conserve un enregistrement de chaque étape du traitement du fichier et peut 
    être utilisé pour le diagnostic en cas d’erreur)

 • settings.ini (ce fichier conserve un enregistrement des paramètres utilisés dans la fenêtre du 
    convertisseur Kaléidoscope pendant le traitement des données)

    Ces paramètres peuvent être rechargés dans le convertisseur Kaléidoscope en ouvrant le 
    convertisseur et en sélectionnant « File », « Load Settings », puis en sélectionnant le settings.ini file 
    désiré.

 • gps.csv (ce fichier contient les données GPS de chaque fichier si le paramètre « Extract GPS to CSV 
    » a été sélectionné. Si le paramètre « Extract GPS to KML » a été sélectionné, ce fichier sera gps.
    kml. Si « Extract GPS Disabled » a été sélectionné, il n’y aura pas de fichier GPS.)

 • meta.csv (ce fichier contient toutes les métadonnées qui ont été saisies dans le formulaire de 
    métadonnées NABat dans la fenêtre du convertisseur Kaléidoscope, en plus de fournir une 
    liste de tous les fichiers audio enregistrés pour ce point d’écoute fixe, cette feuille de calcul est 
    l’endroit où l’identification [ID] manuelle de chaque fichier audio devra être ajoutée)

Figure 178. Lorsque Kaléidoscope traite les données acoustiques 
brutes, il crée automatiquement de nouveaux fichiers .
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Si la version Pro du logiciel Kaléidoscope est utilisée pour le traitement des données, deux autres fichiers 
seront créés :

  • idsummary.csv (ce fichier donne un résumé du nombre de fichiers enregistrés pour chaque 
     espèce pour chaque nuit d’inventaire en utilisant la classification Auto ID)

  • id.csv (ce fichier fournit une liste de tous les fichiers audio enregistrés dans ce site 
     d’inventaire et comprend les valeurs moyennes des paramètres des cris d’écholocation pour 
     chaque fichier en plus de l’identification (ID) automatique donnée pour chaque fichier 
     audio, cette feuille de calcul est l’endroit où l’identification (ID) manuelle de chaque fichier 
     sera être ajouté si vous utilisez la version Pro du logiciel Kaléidoscope)

Étape 21- Revenez en arrière et répétez toutes les étapes ci-dessus pour les autres dossiers contenant les 
fichiers audio de CHAQUE transect mobile réalisé dans la même cellule NABat GRTS.

Étape 22- Une fois que toutes les données de l’inventaire ont été analysées ; la tâche suivante consistera à 
valider manuellement les fichiers audio.

Figure 179. Si la version Pro du logiciel Kaléidoscope est utilisée pour le traitement 
des données, deux autres fichiers seront créés après le traitement des données.
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4.6 Ouverture et identification manuelle des fichiers dans 
Kaléidoscope

There are two ways to open and manually identify acoustic files: 1. Kaléidoscope version gratuite

         2. Kaléidoscope version pro

4.6.1 Kaléidoscope version gratuite

Cette méthode fonctionne avec la version gratuite du logiciel Kaléidoscope. Pour identifier manuellement 
les fichiers audio dans Kaléidoscope, ouvrez d’abord les fichiers à l’aide de la fenêtre du convertisseur 
Kaléidoscope. Le tableau des résultats ne doit PAS être ouvert pour utiliser cette méthode.

Pour ouvrir un fichier à l’aide de la fenêtre du convertisseur Kaléidoscope, allez dans « File » et « Open... ».

Figure 180. Pour ouvrir un fichier à l’aide de la fenêtre du 
convertisseur Kaléidoscope, allez dans « File » et « Open… ».
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Sélectionnez le premier fichier audio pour la nuit d’inventaire souhaitée qui se trouve dans le sous-dossier 
d’un site dédié aux inventaires fixes dans le sous-dossier « Processed Data ». Cela devrait ouvrir le premier 
fichier dans la fenêtre de la visionneuse de Kaléidoscope. Pour basculer entre les dossiers d’inventaires 
nocturnes d’un site d’inventaire par point d’écoute fixe, utilisez le bouton fléché à double ligne dans 
Kaléidoscope.

* Remarque : Ne sélectionnez PAS le bouton « Process Files » ou toutes les données déjà traitées seront 
écrasées et toutes les informations devront être saisies à nouveau dans le formulaire de métadonnées.

La tâche suivante consistera à créer des étiquettes d’identification manuelles des espèces. Pour créer une 
étiquette d’identification manuelle, cliquez avec le bouton droit de la souris sur l’une des cases grises en bas 
de l’écran afin qu’elle soit mise en surbrillance en blanc. 

Figure 181. Sélectionnez le premier fichier du sous-dossier du point fixe d’inventaire souhaité.

Figure 182. Pour créer une étiquette d’identification manuelle, cliquez avec 
le bouton droit de la souris sur l’une des cases grises en bas de l’écran.
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Tapez l’étiquette souhaitée dans la case. Faites cela pour toutes les étiquettes d’espèces nécessaires dans la 
région en utilisant les codes d’espèces NABat à quatre lettres et les codes pour les groupements communs 
(voir les Tableaux 6 et 11). Maintenant que les étiquettes d’identification ont été créées, tout est en place 
pour commencer à identifier manuellement les fichiers audio.

* Remarque : Ces étiquettes d’identification manuelles resteront dans le visualiseur de Kaléidoscope pour 
une utilisation future, à moins qu’elles ne soient modifiées ou supprimées.

Au fur et à mesure que les fichiers audio sont analysés, cliquez sur l’étiquette qui décrit correctement 
le fichier et pressez sur le bouton Entrée du clavier. Si le fichier a plusieurs enregistrements de chauves-
souris, sélectionnez l’étiquette qui s’applique à l’une des séquences et passez à la Section 4.7.3.13 pour plus 
d’informations. L’étiquette d’identification manuelle sélectionnée doit être visible dans le champ blanc « 
Identification » en bas à droite de la fenêtre du visualiseur. Pour plus d’efficacité, la case « Auto next file » 
sous « Identification » peut être sélectionnée. Si cette case est cochée, une fois que l’étiquette d’espèce / 
groupement désirée a été sélectionnée, Kaléidoscope ajoutera automatiquement l’étiquette d’identification 
choisie au champ « Identification » et passera au fichier audio suivant dans ce sous-dossier. Continuez 
jusqu’à ce que tous les fichiers audio du sous-dossier aient été identifiés manuellement.

Figure 183. Écrire l’étiquette dans la case.

Figure 184. Pour plus d’efficacité, la case « Auto next file » sous « Identification » peut être sélectionnée.
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* Remarque : Il est également important d’identifier manuellement les fichiers audio identifiés par 
Kaléidoscope comme étant du bruit (« NOISE »). Si Kaleidoscope a créé un sous-dossier « NOISE » pour 
chaque nuit d’inventaire, ouvrez le premier fichier audio dans un des sous-dossiers « NOISE » en double-
cliquant sur le fichier audio et identifiez manuellement ces fichiers comme décrit ci-dessus.

Si cette méthode est utilisée, la colonne d’identification manuelle (« Manual ID ») sera automatiquement 
remplie lorsque le fichier de métadonnées est créé (voir Section 4.8.1 Étape 7). Cependant, la colonne 
d’identification manuelle (« Manual ID ») du meta.csv ne se remplira PAS automatiquement. Pour remplir la 
colonne de la feuille de calcul meta.csv, les identifications manuelles peuvent être copiées à partir du fichier 
de métadonnées une fois qu’il a été créé et ajouté manuellement au fichier meta.csv. Si les données sont 
transférées d’une feuille de calcul à une autre, il est essentiel que les deux feuilles de calcul soient triées de 
la même manière pour éviter les erreurs d’étiquetage des fichiers. 

Figure 185. Il est également important d’identifier manuellement 
les fichiers identifiés par Kaléidoscope comme « NOISE ».

Figure 186. La colonne « Manual ID » dans le meta.csv ne se remplira PAS automatiquement.
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Les deux feuilles de calcul peuvent être triées de manière appropriée en cliquant sur le bouton « Sort & 
Filter » dans la barre d’outils (sous l’onglet « Home »), en sélectionnant « Custom Sort ».

Dans le champ « Column » « Sort by » sélectionnez « Audio Recording Name (*wav *zc) » dans la liste 
déroulante. Dans le champ « Sort On » sélectionnez « Values », et dans le champ « Order » sélectionnez 
« A to Z », puis cliquez sur « OK ». Cela devrait trier les lignes de la feuille de calcul meta.csv pour qu’elles 
correspondent aux lignes du fichier de métadonnées. Cependant, cela doit être vérifié pour éviter les 
erreurs d’étiquetage des fichiers. Une fois que les deux feuilles de calcul sont triées de la même manière, 
copiez la colonne d’identification manuelle (« Manual ID ») à partir de metadata.csv et collez-la dans la 
section appropriée de la colonne d’identification manuelle (« Manual ID ») dans meta.csv.

Figure 187. Les feuilles de calcul peuvent être triées de manière 
appropriée en cliquant sur le bouton « Sort & Filter » de la barre d’outils.

Figure 188. Dans le champ « Column » « Sort by », sélectionnez 
« Audio Recording Name (*wav *zc) » dans la liste déroulante.
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4.6.2 Kaléidoscope version pro

Cette méthode nécessite la version pro du logiciel Kaléidoscope. Pour identifier manuellement les fichiers 
audio dans Kaléidoscope, ouvrez d’abord les fichiers à l’aide de la fenêtre du convertisseur Kaléidoscope. Le 
tableau de résultats doit être ouvert pour utiliser cette méthode.

Si la version Pro du logiciel Kaléidoscope est utilisée pour le traitement des données, le premier fichier audio 
devrait s’ouvrir automatiquement une fois le traitement terminé. Si la fenêtre a déjà été fermée (c.-à-d. si 
des fichiers ont été traités à partir de plusieurs sites ou inventaires à la fois), suivez les étapes ci-dessous :

Pour ouvrir un fichier audio à l’aide de la fenêtre du convertisseur Kaléidoscope, sous la table d’entrée 
INPUTS « Input directory: », cliquez sur le bouton « Browse », et sélectionnez le dossier de fichiers du site 
d’inventaire souhaité dans le sous-dossier de données brutes « Raw Data ».

* Remarque : Si le détecteur SM4 a créé un sous-dossier « Data », il peut être nécessaire de déplacer le 
sous-dossier « Data » dans le dossier du site souhaité.

Sous la table de sortie « OUTPUTS » « Output directory: », cliquez sur le bouton « Browse » et sélectionnez 
le dossier de fichiers audio correspondant pour le site d’inventaire dans le sous-dossier de données brutes « 
Raw Data ».

* Remarque : Si Kaléidoscope a créé un sous-dossier « NOISE », déplacez le sous-dossier « NOISE » dans 
le dossier du site souhaité. S’il n’y a pas de dossier « NOISE », mais que le détecteur SM4 a créé un sous-
dossier « Data », déplacez le sous-dossier « Data » dans le dossier du site souhaité.

Figure 189. Sélectionnez les dossiers de fichiers pour « Input directory » et « Output directory ».
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Une fois les « INPUTS » et « OUTPUTS » sélectionnés, allez dans « File » et « Open results » en haut de la 
fenêtre du convertisseur Kaléidoscope. Sélectionnez le fichier id.csv du site souhaité et sélectionnez « Open 
».

* Remarque : Si les « OUTPUTS » choisis sont le sous-dossier « Data », il peut être nécessaire de retourner 
dans le sous-dossier précédent pour trouver le fichier id.csv approprié.

* Remarque : Ne sélectionnez PAS le bouton « Process Files » ou toutes les données déjà traitées seront 
écrasées et toutes les informations devront être saisies à nouveau dans le formulaire de métadonnées.

Cela ouvrira le premier fichier dans la fenêtre de la visionneuse Kaléidoscope. Le tableau des résultats 
devrait également s’ouvrir.

* Remarque : Si une fenêtre d’erreur apparaît avec « Unable to find either the output file or the input file 
», sélectionnez « Browse Output (local) » et sélectionnez manuellement le premier fichier souhaité dans le 
sous-dossier « Raw Data » (cela devrait être le premier fichier répertorié dans le tableau des résultats qui 
s’est ouvert automatiquement). Sélectionnez ensuite « Browse Input (local) » et sélectionnez manuellement 
le fichier correspondant dans le sous-dossier « Processed Data ». Une fois que « Open » est sélectionné, le 
fichier sélectionné devrait s’ouvrir dans la fenêtre du visualiseur de Kaléidoscope et le tableau des résultats 
devrait également être toujours ouvert.

Figure 190. Allez dans « Fichier » et « Open results » 
en haut de la fenêtre du convertisseur Kaléidoscope.
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Le tableau des résultats peut avoir une variété de colonnes, mais à des fins d’identification manuelle, il 
est nécessaire d’avoir le nom du fichier sous « IN FILE » (cela devrait apparaître automatiquement) et une 
colonne « MANUAL ID ».

Si ces colonnes ne sont pas automatiquement présentées dans le tableau des résultats, allez dans « File », « 
Edit columns… ».

Figure 191. Il est nécessaire d’avoir le nom du fichier sous « IN FILE » et une colonne « MANUAL ID ».

Figure 192. Dans le tableau des résultats, accédez à « File » et « Edit columns… ».
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Sélectionnez « Show » à côté du nom de colonne souhaité. Cliquez ensuite sur « OK » en bas à gauche.

Les instructions ci-dessus entraîneront l’ouverture du premier fichier audio dans la fenêtre du visualiseur 
de Kaléidoscope. Les fichiers sont triés de la même manière que dans la feuille de calcul « id.csv », soit 
par étiquette d’identification automatique « Auto ID ». La tâche suivante consistera à créer des étiquettes 
d’identification manuelles. Pour créer une étiquette d’identification manuelle, cliquez avec le bouton droit 
de la souris sur l’une des cases grises en bas de l’écran, afin qu’elle soit mise en surbrillance en blanc.

Figure 193. Sélectionner « Show » à côté du nom de colonne souhaité.

Figure 194. Pour créer une étiquette d’identification manuelle, cliquez avec 
le bouton droit de la souris sur l’une des cases grises en bas de l’écran.
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Tapez l’étiquette souhaitée dans la case. Faites cela pour toutes les étiquettes d’espèces nécessaires dans la 
région en utilisant les codes d’espèces NABat à quatre lettres et les codes pour les groupements communs 
(voir les Tableaux 6 et 11). Maintenant que les étiquettes d’identification ont été créées, tout est mis en 
place pour commencer à identifier manuellement les fichiers audio.

* Remarque : Ces étiquettes d’identification manuelles resteront dans le visualiseur de Kaléidoscope pour 
une utilisation future, à moins qu’elles ne soient modifiées ou supprimées.

Au fur et à mesure que les fichiers sont analysés, cliquez sur l’étiquette qui décrit correctement le contenu 
du fichier audio et appuyez sur le bouton Entrée du clavier. Si le fichier a plusieurs enregistrements de 
chauves-souris, sélectionnez l’étiquette correcte pour l’une des séquences et passez à la Section 4.7.3.13 
pour plus d’informations. L’étiquette d’identification manuelle sélectionnée devrait maintenant remplir 
automatiquement la ligne dans le tableau ouvert des résultats. Pour plus d’efficacité, la case « Auto next 
file » sous « Identification » peut être sélectionnée. Si cette case est cochée, une fois que l’étiquette 
d’espèce / groupement souhaitée a été sélectionnée, Kaléidoscope ajoutera automatiquement l’étiquette 
d’identification choisie au tableau des résultats et passera au fichier audio suivant dans ce dossier. 

Figure 195. Écrire l’étiquette dans la case.

Figure 196. Pour plus d’efficacité, la case « Auto next file » sous « Identification » peut être sélectionnée.
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Pour rouvrir un fichier spécifique, il suffit de cliquer sur la ligne du fichier souhaité dans le tableau des 
résultats.

Une fois que tous les fichiers d’un dossier ont été analysés, SAUVEGARDEZ le tableau des résultats en 
allant sur « File » et « Save » dans la feuille de calcul des résultats. Vous pouvez également enregistrer 
fréquemment la feuille de calcul des résultats pour éviter de perdre les identifications manuelles.

* Remarque : Si le tableau des résultats n’est PAS enregistré, la colonne « MANUAL ID » de la feuille de calcul 
id.csv ne se remplira pas automatiquement et toutes les identifications manuelles seront perdues.

* Remarque : Lorsque le tableau des résultats est enregistré, il écrasera toutes les informations qui ont 
été saisies manuellement dans la feuille de calcul id.csv. Si vous souhaitez prendre des notes sur les 
fichiers audio durant l’analyse, créez une nouvelle feuille de calcul ou conservez les notes dans un autre 
emplacement.

Si cette méthode est utilisée, la colonne « Manual ID » sera automatiquement remplie lorsque le fichier de 
métadonnées est créé (voir Section 4.8.1 Étape 7).

Figure 197. Enregistrez le tableau des résultats en allant dans 
« File » et « Save » dans la feuille de calcul des résultats.

Figure 198. La colonne « Manual ID » du fichier de métadonnées devrait se remplir automatiquement.
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4.7 Analyses acoustiques des spectrogrammes

4.7.1 Terminologie acoustique de base

Les termes suivants sont utilisés lors de la lecture et de l’interprétation des spectrogrammes. Assurez-vous 
que les termes énumérés ci-dessous sont compris :

4.7.1.1 Terminologie des spectrogrammes

Spectrogramme : une représentation graphique affichant des ondes sonores

Cri / impulsion : chaque ligne de son distincte dans un spectrogramme (de haute à basse fréquence) (23) ; 
représente un seul cri d’écholocation d’une chauve-souris

Séquence (de cris) : une série de cris / impulsions qui peuvent être visualisées dans un spectrogramme

Figure 199. Exemple de spectrogramme.

Figure 200. Différence entre un cri / une impulsion (cercle bleu) et une séquence (de cris) (carré rouge).
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Enregistrement de chauves-souris :

Le passage de chauves-souris est l’unité de mesure couramment utilisée pour calculer l’activité des espèces 
(pour les inventaires par points d’écoute fixes) ou les estimations d’abondance relative des espèces 
(transects mobiles). NABat définit un passage de chauve-souris comme une séquence de cris / impulsions 
séparés d’au moins deux secondes (23). En réglant la fenêtre de déclenchement du détecteur sur « two 
seconds » (voir le Tableau 4), devrait garantir que chaque fichier enregistré distinct constitue un passage de 
chauve-souris distinct. Cependant, plusieurs conditions doivent être prises en compte lors de l’identification 
manuelle des spectrogrammes et de la désignation des fichiers audio comme des passages de chauves-
souris :

 1. Parfois, les fichiers sont de mauvaise qualité (selon les conditions d’enregistrement), et même si le 
    détecteur a créé un fichier, la qualité du fichier n’est pas suffisante pour identifier les chauves-
    souris. Ainsi, pour qu’un fichier audio soit désigné comme passage de chauve-souris ; il doit avoir 
    au moins trois cris / impulsions de chauves-souris discernables en zéro-cross (PAS en spectre 
    complet).

 2. Parfois, plus d’une chauve-souris est enregistrée dans un seul fichier. Il peut y avoir de manière
     identifiable plus d’une chauve-souris d’une même espèce ou de plusieurs espèces. Dans ce cas, un 
    seul fichier audio peut inclure plusieurs passages de chauve-souris 

Figure 201. Un passage de chauve-souris ; doit avoir au moins trois cris / 
impulsions de chauve-souris discernables en zéro-cross, comme sur l’image de 
gauche ; l’image au centre et à droite ne sont pas des passages de chauve-souris.

Figure 202. Plusieurs chauves-souris sont parfois enregistrées dans un seul fichier sonore ; cette 
image présente deux passages de chauves-souris différentes (surlignés en rouge et bleu).
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4.7.1.2 Terminologie de la morphologie des cris

Corps du cri « call body » : la partie du cri avec la pente la plus basse, la partie du cri la plus plate (après le 
genou)

Genou / coude « knee / elbow » : une courbure dans le cri qui est présente ou non et parfois peu prononcée 
(lisse, arrondie) ou très prononcée (pointue, angulaire)

Queue / orteil « tail / toe » : un crochet à la fin du cri qui est parfois présent après le corps du cri « call body 
», et peut être soit tourné vers le haut (retroussé) ou vers le bas (baissé) « upturned or downturned »

Figure 203. Les segments d’un cri incluent : le corps du cri (rouge), le genou / coude (bleu) 
et la queue / orteil (jaune) ; une queue / orteil peut être retroussé (rouge) ou baissé (bleu).
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4.7.1.3 Terminologie des fréquences

Fréquence caractéristique « characteristic frequency » (Fc) : la fréquence moyenne du corps du cris (kHz)

Fréquence minimum « minimum frequency » (Fmin) : la plus basse fréquence de cris (kHz)

Fréquence maximum « maximum frequency » (Fmax) : la plus haute fréquence de cris (kHz)

(pas toujours observable, car les cris de fréquences plus élevées sont les plus rapidement atténués dans l’air)

Fréquence du genou « knee frequency » (Fk) : la fréquence moyenne du genou (kHz)

Figure 204. Chaque cri a : une fréquence maximum (jaune), une 
fréquence caractéristique (rouge) et une fréquence minimum (bleu).
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4.7.1.4 Terminologie de la pente

Corps de la pente du cri « call body slope » (Sc) : la pente du corps du cri (également considérée comme la 
pente caractéristique du cri) (OPS)

Si la pente du cri est plate, la Sc sera basse (0-1 OPS), si le cri a une pente élevée, la Sc sera élevée (800-1000 
OPS).

Pente initiale « initial slope » (S1) : la pente du cri avant le genou (OPS)

Octaves par seconde « octaves per second » (OPS) : unité utilisée pour mesurer la pente

Figure 205. Un cri peut avoir un corps de la pente du cri 
basse (rouge) ou un corps de la pente du cri élevée (bleu).
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4.7.1.5 Terminologie additionnelle

Durée « duration » (Dur) : la durée d’un cri (ms)

Temps entre les cris « time between calls » (TBC) : pas de temps entre les cris (ms)

Figure 206. L’intervalle de temps entre les cris (en bleu) est la durée entre les cris / impulsions, 
alors que la durée (en rouge) est définie comme la durée d’un seul cri / impulsion.
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Les chauves-souris écholocalisent en 
produisant des ondes sonores (cris / 
impulsions). Ces cris sont séparés par 
des périodes de silence (TBC) durant 
lesquelles la chauve-souris écoute les 
échos qui lui permettent de former une 
carte mentale de son environnement. Les 
chauves-souris sont capables de produire 
des cris à haute et basse fréquence. Les 
cris en basse fréquence que les humains 
sont capables d’entendre sont souvent 
des cris sociaux. Les cris de haute 
fréquence (hors de portée de l’audition 
humaine) peuvent également être des cris 
sociaux, mais sont le plus souvent des cris 
d’écholocation. Les cris d’écholocalisation 
sont principalement utilisés pour la 
navigation et la recherche de nourriture. 
Selon l’habitat échantillonné, il peut être 
plus courant d’enregistrer des cris de 
recherche de nourriture (p. ex., dans les 
milieux humides) ou des cris de navigation 
(p. ex., dans les corridors de navigation). 
Une importante quantité d’informations 
peut être déterminée à partir d’un 
spectrogramme de cris de chauves-
souris. Les cris ont des caractéristiques 
distinctes basées sur : l’espèce, l’habitat 
dans lequel le cri est effectué et le but du 
cri (comportement de la chauve-souris). 
Lors de l’examen d’un spectrogramme 
acoustique, les connaissances, la 
concentration et la rigueur sont 
nécessaires pour une interprétation 
correcte. Pour l’identification des espèces 
de chauves-souris, les cris d’écholocation 
sont principalement utilisés et plus 
spécifiquement, la phase de recherche 
dans la séquence d’écholocation (voir la 
Section 4.7.2.1.2).

Figure 208. Les cris prennent des formes caractéristiques 
distinctives selon l’habitat dans lequel le cri est émis.

Figure 207. Les cris prennent des formes caractéristiques 
distinctives selon l’espèce et le but du cri.

Photo : Jordi Segers

Photo : Tessa McBurney

4.7.2 Bases de l’écholocalisation
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4.7.2.1 Comportement et écholocation des chauves-souris

4.7.2.1.1 Cris sociaux et d’écholocalisation

Comme décrit à la Section 2.2.1, les chauves-souris utilisent généralement les cris d’écholocation en vol, 
pour les aider à créer une image de leur environnement comme elles se déplacent souvent dans l’obscurité. 
Bien qu’il y ait des indications que les chauves-souris reçoivent des informations d’autres chauves-souris 
par leurs cris d’écholocalisation, elles communiquent principalement par des « cris sociaux » (31). Ces cris 
ne servent pas à créer une carte mentale de l’environnement et fonctionnent donc très différemment des 
cris d’écholocation (32). Les cris sociaux peuvent être de plus faible fréquence et les humains peuvent 
donc entendre certains de ces cris qui ressemblent à des piaillements. Parfois, les cris sociaux sur un 
spectrogramme peuvent ressembler à des cris d’écholocation, mais ils sont inhabituels à certains égards. 
La fréquence peut-être plus basse que l’écholocalisation standard ou les cris peuvent avoir une forme 
inhabituelle sur le spectrogramme. Il est possible qu’il s’agisse alors de cris sociaux, mais ils sont souvent 
difficiles à identifier correctement, car ils ne suivent pas les schémas d’écholocalisation typiques utilisés pour 
identifier les cris des chauves-souris à l’espèce. Si une séquence de cris sociaux est identifiée, mais ne peut 
pas être identifiée à une espèce ou à un groupe, elle doit être étiquetée « NoID ». S’il y a une incertitude 
qu’une séquence enregistrée soit un passage de chauve-souris, il est préférable d’identifier le fichier comme 
« NOISE ».

Figure 209. Les cris sociaux sont souvent difficiles à identifier correctement, car ils ne suivent pas les 
schémas d’écholocalisation typiques utilisés pour identifier les cris de chauves-souris à l’espèce.
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4.7.2.1.2 Phases de la séquence d’écholocalisation

Il y a trois phases typiques que l’on peut observer dans une séquence d’écholocation de chauve-souris : la phase de 
recherche, la phase d’approche et la phase terminale (le « buzz »). Alors que les trois phases ont tendance à suivre 
le même ordre (c.-à-d., recherche, approche, et phase terminale), elles ne sont pas toujours séquentielles en fonction 
du succès de capture la chauve-souris. Par exemple, s’il y a une phase qui échoue, la chauve-souris peut revenir à la 
phase précédente. Si les trois phases sont finalisées, la chauve-souris peut recommencer à la première phase (phase 
de recherche). Les cris de chauves-souris sont souvent très différents selon la phase (33) :

 1. Phase de recherche*

La phase de recherche est produite quand une chauve-souris en vol envoie des cris d’écholocation pour naviguer 
ou pour rechercher une proie. Ces cris sont assez cohérents et régulièrement espacés. Par conséquent, la phase de 
recherche est la meilleure phase à examiner lors de l’identification des cris de chauves-souris à l’espèce.

 2. Phase d’approche

La phase d’approche se produit lorsqu’une chauve-souris a détecté des échos rebondissant sur un objet et que cette 
dernière crie dans sa direction tout en s’en approchant. Cet objet peut être une surface (p. ex., le sol), un arbre, 
une autre chauve-souris ou une proie. La chauve-souris s’approche de l’objet pour vérifier s’il s’agit d’une proie. Ces 
cris seront plus serrés dans le temps (TBC plus court), auront une pente plus abrupte (changement plus rapide des 
fréquences) et varieront sur une plus grande gamme de fréquences. Les fréquences des cris en phase d’approche 
varient et tendent souvent vers des fréquences plus élevées qui permettent une meilleure résolution de l’objet et des 
calculs de distance pour la chauve-souris.

 3. Phase terminale (le « buzz »)

La phase terminale, également appelée « buzz » ou « feeding buzz », se produit lorsqu’une chauve-souris est 
suffisamment proche de l’objet d’intérêt et a déterminé que c’est une proie qu’elle essaiera de manger ou de l’eau 
qu’elle tentera de boire (on parle alors de « drinking buzz »). Ces cris sont très rapprochés, augmentent généralement 
en fréquence et ont souvent une pente très abrupte. Généralement, la phase terminale n’est pas enregistrée, car elle 
peut être de moindre amplitude étant donné que la chauve-souris sera très proche de sa cible, ou soit parce que la 
chauve-souris peut cesser d’émettre des cris d’écholocation juste avant de capturer sa proie.

Figure 210. Trois phases typiques peuvent être observées dans une séquence d’écholocation de chauve-
souris: la phase de recherche (rouge), la phase d’approche (bleu) et la phase terminale (« buzz ») (jaune).
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4.7.2.2 Habitat et écholocalisation

4.7.2.2.1 Effet de L’obstruction de l’habitat

Le type d’habitat dans lequel une chauve-
souris vole peut influencer la forme d’un 
cri de diverses manières. La première 
influence provient du degré d’obstruction 
de l’habitat. L’habitat peut être classé 
comme à obstruction élevée, modéré 
ou faible. Le terme anglais « clutter 
» signifiant obstruction représente la 
quantité d’obstacle dans l’environnement 
pouvant réfracter un cri d’écholocation. 
Un habitat à obstruction élevée serait 
par exemple une forêt dense, où 
toutes les feuilles et branches seraient 
considérées comme des obstacles. Un 
habitat à obstruction faible peut être un 
champ ouvert, où rien n’obstrue le vol 
et les cris d’écholocation des chauves-
souris. L’habitat à obstruction élevée 
entraîne des cris qui ont généralement 
une pente plus abrupte, une durée plus 
courte, une fréquence plus élevée et un 
changement de fréquence plus important 
(aussi appelés des balayages à longue 
fréquence). En revanche, un habitat à 
obstruction faible entraîne des cris avec 
une pente plus douce, une durée plus 
longue, une fréquence plus faible et un 
changement de fréquence plus faible 
(aussi appelés balayages de fréquence 
courte). Il est généralement plus facile 
de faire la distinction entre les espèces 
de chauves-souris dans un habitat à 
obstruction faible, car il y a généralement 
plus de variations de cris entre les espèces 
dans ce type d’environnement (33).

Figure 211. L’habitat peut être classé comme à obstruction 
élevée (ci-dessus), modéré (centre) ou faible* (ci-dessous).

Photo : Tessa McBurney

Photo : Tessa McBurney

Photo : Tessa McBurney
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Les chauves-souris peuvent également être classées en fonction du type d’habitat qu’elles sont le plus 
susceptibles d’occuper. Il y a des espèces de chauves-souris trouvées plus fréquemment dans les habitats à 
obstruction élevée, et ces espèces sont souvent plus lentes en vol, émettent plus de cris rapprochés (c.-
à-d., avec un TBC court), ont des cris avec une fréquence plus élevée, une amplitude plus faible (comme les 
chauves-souris chuchotantes « whispering bats »), une durée plus courte et une pente plus abrupte. Les 
chauves-souris qui se trouvent principalement dans les habitats à obstruction élevée volent plus lentement, 
car elles doivent naviguer dans un paysage avec un grand nombre d’obstacles. Pour éviter les collisions dans 
l’environnement à obstruction élevée, la méthode d’écholocalisation doit maximiser les informations reçues 
dans un court laps de temps. Les cris sont de moindre amplitude, car les chauves-souris écholocalisent des 
obstacles de l’environnement de façon très rapprochée. En diminuant l’amplitude des cris, elles peuvent 
réduire la confusion qui viendrait d’une réfraction excessive sur des obstacles. La chauve-souris nordique 
est un exemple d’espèce qui occupe principalement un habitat très obstrué. Les espèces de chauves-souris 
plus fréquemment rencontrées dans les habitats à faible obstruction volent généralement rapidement et 
ne sont pas aussi habiles. Ces espèces émettent des cris plus espacés (c.-à-d. TBC long) et leurs cris ont les 
caractéristiques suivantes : des fréquences plus basses, une amplitude plus élevée, une durée plus longue et 
une pente plus basse (c.-à-d. des cris aplanis). Les espèces de chauves-souris que l’on trouve principalement 
dans les habitats à obstruction faible sont souvent plus rapides en vol, car elles volent en milieu ouvert, ce 
qui leur permet de voler plus rapidement sans risque de collision avec des objets dans l’environnement. Ces 
espèces utilisent également des cris d’écholocalisation dont l’amplitude est plus élevée pour compenser la 
plus longue distance parcourue par leurs cris dans l’air avant de se réfracter sur un objet. Les chauves-souris 
migratrices, telles que la chauve-souris cendrée, se trouvent généralement dans des environnements peu 
obstrués (33).

Figure 212. Les espèces de chauves-souris peuvent également être classées en fonction du type d’habitat 
qu’elles sont le plus susceptibles d’occuper; la chauve-souris nordique (à gauche) est une espèce à 
obstruction élevée et la chauve-souris cendrée (à droite) est une espèce à obstruction faible.

Photo : Jordi Segers Photo : Jordi Segers
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4.7.2.2.2 Effet de réfraction

Il existe deux types de réfractions qui peuvent être enregistrées en plus d’un cri de chauve-souris : les échos 
spéculaires et les échos diffus.

Les échos spéculaires sont ceux qui sont réfléchis sur une surface lisse, tels que l’eau ou un rocher. Les 
échos spéculaires apparaissent sur un spectrogramme comme un deuxième cri de chauve-souris qui 
suit immédiatement le cri de chauve-souris d’origine. Les deux cris sont souvent presque identiques en 
apparence, mais le deuxième cri est souvent légèrement plus court. Il est important de vérifier les cris à la 
fois dans la vue temps normal et dans la vue temps compressé, car si les cris ne sont examinés que dans la 
vue temps compressé, un écho spéculaire peut parfois être interprété comme deux séquences de chauves-
souris. Cependant, lorsqu’il est examiné en vue temps normal, il apparaitra évident que le deuxième cri suit 
immédiatement le premier cri et qu’il s’agit d’une réfraction plutôt que d’un cri d’une deuxième chauve-
souris (33).

Un écho diffus est réfléchi sur une surface rugueuse, comme un arbre. Plutôt que de ressembler à un 
deuxième cri de chauve-souris, le son réfléchi est davantage dispersé et apparaît très bruité après le cri 
d’origine de la chauve-souris sur le spectrogramme (33).

Figure 213. Exemple d’échos spéculaires en temps compressé (à gauche) et en temps normal (à droite).

Figure 214. Exemple d’échos diffus en temps compressé (à gauche) et en temps normal (à droite).
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4.7.2.3 Harmoniques et écholocalisation

Les harmoniques doivent également être prises en compte lors de l’analyse des spectrogrammes. Les 
harmoniques sont des sons dont la fréquence augmente d’un certain nombre d’octaves par rapport à 
l’harmonique fondamentale (soit la fréquence la plus basse du cri). Un exemple d’harmoniques est l’octave 
en musique, où chaque octave correspond à un niveau d’harmonique différent. La première harmonique, 
également appelée l’harmonique fondamentale, est l’harmonique avec la fréquence la plus basse du cri. 
La deuxième harmonique fait deux fois la fréquence de la première harmonique. La troisième harmonique 
fait trois fois la fréquence de la première harmonique, et ainsi de suite. Par exemple, si la fréquence 
fondamentale est de 25 kHz, la deuxième harmonique est de 50 kHz et la troisième harmonique est de 
75 kHz. L’harmonique avec le plus d’énergie (c.-à-d. l’amplitude la plus élevée) est appelée l’harmonique 
dominante, et c’est généralement l’harmonique fondamentale. Lors de l’examen des spectrogrammes, 
une deuxième ligne voir une troisième ligne de cri peuvent être observées directement au-dessus des cris 
visualisés à une fréquence plus basse. Si les lignes de cri les plus élevées sont situées directement au-
dessus de la ligne de cri la plus basse et sont à des intervalles pairs (c.-à-d. à deux et trois fois la Fmin de la 
ligne de cri la plus basse), cela peut indiquer des harmoniques produites par une chauve-souris, au lieu 
de cris provenant de deux ou trois chauves-souris séparées. Les harmoniques sont presque exclusivement 
identifiées dans les analyses par spectre complet (comparativement au zéro-crossing). Les harmoniques 
doivent être parfaitement alignés les unes sur les autres lors de l’analyse des cris en vue temps normal (33).

Figure 215. Exemple d’harmoniques à 25-50 kHz en temps 
compressé (ci-dessus) et en temps normal (ci-dessous).

http://www.cwhc-rcsf.ca
http://www.cwhc-rcsf.ca
http://www.cwhc-rcsf.ca
http://www.cwhc-rcsf.ca


www.cwhc-rcsf.ca

CRÉATION D’UN MONDE 
QUI EST SÛR ET DURABLE 

POUR LA FAUNE ET LA SOCIÉTÉ

Page 145

4.7.3 Identification des espèces de chauves-souris

Tel que mentionné à la Section 1.3, sept espèces de chauves-souris ont été répertoriées dans l’ensemble du Canada 
atlantique (veuillez consulter le Tableau 1 pour déterminer quelles espèces de chauves-souris ont été détectées dans 
la province faisant l’objet de la surveillance). À des fins d’analyse acoustique, les chauves-souris du Canada atlantique 
peuvent être classées dans deux catégories générales : les espèces de chauves-souris à haute fréquence (Fc ≥ 35 kHz) 
et les espèces de chauves-souris à basse fréquence (Fc 15 - 30 kHz). Les espèces de chauves-souris à basse fréquence 
comprennent : la chauve-souris cendrée, la chauve-souris argentée et la grande chauve-souris brune. Les espèces 
de chauves-souris à haute fréquence comprennent : la petite chauve-souris brune, la chauve-souris nordique, la 
pipistrelle de L’Est et la chauve-souris rousse.

Durant l’analyse des spectrogrammes, il est recommandé que chaque fichier audio soit d’abord visualisé en vue 
temps normal. Cela permettra de valider si le fichier contient un ou plusieurs passages de chauves-souris. N’oubliez 
pas que la vue temps compressé supprime le TBC pour que davantage de impulsions puissent être visualisés sur 
l’écran lors de l’analyse. Sans examiner le TBC, il peut être difficile de déterminer le vrai patron de la séquence (p. 
ex., s’il y a plus d’une chauve-souris, ou si la chauve-souris est en phase d’approche ou terminale dans sa séquence 
d’écholocation). Après avoir visualisé le fichier en vue temps normal, le fichier doit être visualisé en vue temps 
compressé, ce qui permet à chaque signal d’être visualisé en détail, ce qui est impératif pour l’identification des 
espèces. Dans la vue temps compressé, l’affichage du visualiseur apparaîtra en gris durant l’analyse en zéro-cross 
là où il n’y a pas de impulsions d’assez forte intensité sonore (amplitude). Tandis que la vue temps normal affichera 
toutes les informations qui ont été enregistrées, la vue temps compressé ne montrera que les signaux qui sont de plus 
forte intensité que le bruit ambiant (pour les fichiers audio en zéro-cross seulement). Les signaux en zéro-cross qui 
apparaissent dans la vue temps compressé sont les seuls qui sont pris en compte par le programme (p. ex., lors des 
mesures, des calculs, de l’identification automatique, etc.).

* Remarque : Durant l’identification des séquences de cris de chauves-souris, n’oubliez pas d’utiliser des séquences 
enregistrées dans un habitat à faible obstruction et de regarder principalement la phase de recherche de la 
séquence d’écholocation. Il n’y a qu’une seule situation où il peut être approprié d’utiliser un habitat à obstruction 
élevée pour identifier les espèces de chauves-souris, soit pour le cas particulier de la chauve-souris nordique (voir la 
Section 4.7.3.9).

Figure 216. Les chauves-souris du Canada atlantique peuvent être classées dans deux 
catégories générales : les espèces de chauves-souris à haute fréquence (Fc ≥ 35 kHz) (ci-
dessus) et les espèces de chauves-souris à basse fréquence (Fc 15 - 30 kHz) (ci-dessous).
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4.7.3.1 Forces et limites de l’identification acoustique des espèces

Bien que l’analyse des enregistrements de cris d’écholocalisation de chauves-souris offre une occasion 
précieuse de mieux détecter la présence des espèces et l’ampleur de leur activité nocturne, les limites de 
cette technique d’identification doivent être également considérées. En outre, une approche conservatrice 
est de mise afin d’interpréter les résultats avec justesse, en particulier en ce qui concerne les données sur 
la présence d’espèces. Certaines espèces, comme la chauve-souris cendrée, ont des cris d’écholocation très 
caractéristiques qui sont relativement faciles à reconnaître et à distinguer des autres espèces, en particulier 
au Canada atlantique. Cependant, les espèces plus étroitement liées les unes aux autres, telles que la petite 
chauve-souris brune et la chauve-souris nordique, ont bien souvent des cris d’écholocalisation similaires qui 
rendent leur distinction difficile pour l’identification à l’espèce. De plus, certaines espèces qui ne sont pas 
étroitement liées ont parfois des cris d’écholocalisation similaires (p. ex., la grande chauve-souris brune et 
la chauve-souris argentée), ce qui ne permet d’identifier avec confiance leurs séquences de cris à l’espèce 
que dans des circonstances spécifiques. Dans les cas ambigus, il est préférable d’être prudent et d’attribuer 
la séquence de chauves-souris à un groupe commun approprié regroupant plusieurs espèces (décrit dans le 
Tableau 11).

Figure 217. Certaines espèces de chauves-souris qui ne sont pas étroitement liées ont pourtant des 
caractéristiques de cris d’écholocalisation qui se chevauchent considérablement, comme la grande chauve-
souris brune (à gauche) et la chauve-souris argentée (à droite).

Photo : Jordi Segers Photo : Jordi Segers
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4.7.3.2 Petite chauve-souris brune (Myotis lucifugus) (MYLU)

La petite chauve-souris brune est typiquement décrite comme une « 40 kHz Myotis », ce qui signifie 
simplement que c’est une chauve-souris du genre Myotis avec un cri standard Fc de 35 - 40 kHz. Plusieurs 
chauves-souris du genre Myotis ont cette caractéristique. En fonction de l’habitat, la petite chauve-
souris brune peut émettre un cri à une fréquence aussi basse que 30 kHz, mais seulement dans des 
environnements très peu obstrués ou ouverts. Dans un habitat à obstruction élevée, le Fmax de la petite 
chauve-souris brune peut aller jusqu’à 100 - 110 kHz. Le signal de la petite chauve-souris brune a un genou 
distinctif qui donne aux cris une apparence incurvée (6, 33, 34).

Fc typique : 35 - 40 kHz

Espèces similaires : Chauve-souris nordique

           Chauve-souris rousse

           Pipistrelle de l’Est

Figure 218. La petite chauve-souris brune a un genou distinctif qui donne aux cris une apparence incurvée.

Figure 219. Séquence caractéristique d’une petite chauve-souris brune.
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4.7.3.3 Chauve-souris nordique (Myotis septentrionalis) (MYSE)

La chauve-souris nordique est une autre espèce de type « 40 kHz Myotis ». S’étant adaptée à 
l’écholocalisation dans des environnements fermés, la chauve-souris nordique est de type « chauve-souris 
chuchotante », ce qui signifie qu’elle émet souvent des cris d’écholocalisation de faible intensité, plus 
adaptés à la navigation dans des environnements à obstruction élevée. Pour cette raison, la forme des cris 
est longue et presque verticale, qu’elles volent dans des habitats à obstruction élevé ou faible. Les cris de 
cette espèce n’ont presque pas de genou, puisqu’ils sont presque verticaux et droits. Dans un habitat à 
obstruction élevée, le Fmax de la chauve-souris nordique peut aller jusqu’à 120 kHz. Leur cri Fc est souvent de 
35 - 40 kHz, mais peut dépasser ces valeurs (6, 33, 34).

Fc typique : 35 - 40 kHz

Espèces similaires : Petite chauve-souris brune

Figure 220. Le cri de la chauve-souris nordique n’a presque pas de genou; il est presque vertical et droit. 

Figure 221. Séquence caractéristique d’une chauve-souris nordique.

Image de Toby Thorne
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4.7.3.4 Pipistrelle de l’Est  (Perimyotis subflavus) (PESU)

La pipistrelle de l’Est est une espèce de chauve-souris ayant des cris de haute fréquence avec une Fc de 40 - 45 kHz, 
mais ses cris peuvent également descendre jusqu’à 35 kHz. En raison du chevauchement des fréquences avec LABO et 
les espèces du genre Myotis à 40 kHz, les cris de pipistrelle de l’Est peuvent parfois être confondus avec ces espèces, 
en particulier lorsque leurs cris sont effectués dans un habitat très obstrué. Cependant, les cris des pipistrelles de l’Est 
effectués dans des environnements à obstruction faible sont assez distinctifs lorsqu’ils se présentent en cris uniformes 
et plats avec une pente extrêmement basse (12 - 27 OPS), autour de 40 kHz (35). Parfois, les cris affichent également 
un orteil qui pointe vers le bas, ce qui donne au cri une forme plate en « S ». Les séquences de cris de pipistrelle 
de l’Est sont très cohérentes, la Fc de chaque cri étant approximativement de même fréquence. Leurs cris peuvent 
également avoir une apparence très arrondie et crochue où un orteil retourné est présent (autour de 40 kHz) (34).

Fc typique: 40 - 45 kHz

Espèces similaires : Chauve-souris rousse

          Petite chauve-souris brune

Figure 223. Séquence caractéristique d’une pipistrelle de l’Est.

Image de l’Institut de recherche Mersey Tobeatic

Figure 222. Les cris de pipistrelle de l’Est peuvent parfois afficher un orteil avec une 
inflexion vers le bas, donnant au cri une forme plate en « S ».

Image de l’Institut de recherche Mersey Tobeatic
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4.7.3.5 Chauve-souris rousse (Lasiurus borealis) (LABO)

La chauve-souris rousse appartient à le genre des chauves-souris Lasiurus, que nous appelons communément « 
Lasiurines ». Les lasiurines ont des caractéristiques de cris très distinctives qui incluent un patron ondulé (c.-à-d. que 
la Fmin ne reste pas constante dans une séquence de cris). De plus, la forme du cri présente souvent une apparence 
crochue, parfois même à des fréquences plus élevées, ce qui peut être le résultat d’un orteil pointé vers le haut. La Fc 
est généralement de 30 - 40 kHz, mais peut aussi aller aussi bas que 28 kHz dans un habitat à obstruction faible, voir 
même dépasser les 45 kHz dans un habitat à obstruction éleveé. Aux basses fréquences (dans un habitat à obstruction 
faible), les cris peuvent avoir une Sc qui est pratiquement aplanie (c.-à-d.à pente basse), mais les chauves-souris 
rousses produisent également des cris extrêmement droits (c.-à-d. à pente élevée) dans un habitat à obstruction 
élevée. La chauve-souris rousse est considérée comme une espèce de chauve-souris à haute fréquence (33, 34).

Fc typique : 30 - 40 kHz

Espèces similaires : Pipistrelle de l’Est

           Petite chauve-souris brune

Figure 225. Séquence caractéristique de la chauve-souris rousse.

Figure 224. La forme du cri de la chauve-souris rousse présente fréquemment un 
crochet, pouvant être le résultat d’un orteil retroussé distinctif chez cette espèce.
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4.7.3.6 Chauve-souris cendrée (Lasiurus cinereus) (LACI)

La chauve-souris cendrée est une autre espèce de « Lasiurines », impliquant que son cri a également un 
patron ondulé qui présente souvent une apparence crochue avec un orteil retroussé. La Fc est de 15 - 30 
kHz, ce qui fait de la chauve-souris cendrée une espèce de basse fréquence. Les cris avec une Fc supérieure 
à 30 kHz sont considérés comme des cris effectués dans des milieux à obstruction élevée pour une chauve-
souris cendrée et ont donc une pente élevée. Les cris de chauves-souris cendrées dans un habitat à 
obstruction faible ont généralement une Fc inférieure à 20 kHz et une apparence typiquement plate (c.-à-d. 
avec une pente basse), avec une ondulation moins évidente (33, 34).

Fc typique : 15 - 30 kHz

Espèces similaires : Aucune

Figure 226. Séquence caractéristique de chauve-souris cendrée.
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4.7.3.7 Chauve-souris argentée (Lasionycteris noctivagans) (LANO)

La chauve-souris argentée est une autre espèce de chauve-souris de basse fréquence. La Fc de ses cris est de 
25 - 30 kHz, bien que la Fmin puisse chuter à 23 kHz dans un habitat à obstruction faible ou modéré. Le Fmax de 
ses cris ne dépasse généralement pas les 50 - 55 kHz. Les cris de chauve-souris argentée dans une séquence 
ont tendance à avoir un Fmin assez constante et les orteils peuvent être retournés vers le haut ou vers le bas. 
La principale caractéristique des cris de chauves-souris argentée est qu’ils sont plats et non ondulés à 25 kHz 
(33, 34).

Fc typique : 25 - 30 kHz

Espèces similaires : Grande chauve-souris brune

Figure 228. Séquence caractéristique de chauve-souris argentée.

Figure 227. Les cris de chauve-souris argentée peuvent avoir des 
orteils retournés (comme dans l’image) ou tournés vers le bas.

http://www.cwhc-rcsf.ca
http://www.cwhc-rcsf.ca
http://www.cwhc-rcsf.ca
http://www.cwhc-rcsf.ca


www.cwhc-rcsf.ca

CRÉATION D’UN MONDE 
QUI EST SÛR ET DURABLE 

POUR LA FAUNE ET LA SOCIÉTÉ

Page 153

4.7.3.8 Grande chauve-souris brune (Eptesicus fuscus) (EPFU)

La grande chauve-souris brune est également une espèce de chauve-souris de basse fréquence. 
Généralement, la Fc de leurs cris se situe entre 25 - 30 kHz, mais la Fmin peut être aussi basse que 20 kHz 
dans des environnements à obstruction faible. Le Fmax peut dépasser 60 kHz. Les cris de grandes chauves-
souris brunes dans une séquence ont une Fmin constante, et même leurs impulsions les plus plats ont une 
pente supérieure à 5 OPS (c.-à-d. que les impulsions ne sont jamais totalement plats). Les cris ont souvent 
un genou lisse (pas trop proéminent) et peuvent se terminer par un « orteil » retroussé, donnant une 
apparence légèrement crochue, ou un « orteil » baissé, donnant une « forme en S » (33, 34).

Fc typique : 25 - 30 kHz

Espèces similaires : Chauve-souris argentée

Figure 230. Séquence caractéristique de la grande chauve-souris brune.

Figure 229. Les cris de grandes chauves-souris brunes ont souvent un genou lisse (pas très proéminent).
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Les codes d’espèce NABat sont des codes à quatre lettres composés des deux premières lettres du nom du 
genre et des deux premières lettres du nom de l’espèce (p. ex., Myotis lucifugus est MYLU) (23).

Tableau 6. Codes d’espèce NABat 

Nom commun Nom scientifique Code
Petite chauve-souris brune Myotis lucifugus MYLU
Chauve-souris nordique Myotis septentrionalis MYSE
Pipistrelle de l’Est Perimyotis subflavus PESU
Chauve-souris rousse Lasiurus borealis LABO
Chauve-souris cendrée Lasiurus cinereus LACI
Chauve-souris argentée Lasionycteris noctivagans LANO
Grande chauve-souris brune Eptesicus fuscus EPFU

Figure 231. Les codes d’espèce NABat sont des codes à quatre lettres composés des deux 
premières lettres du nom de genre et des deux premières lettres du nom de l’espèce.

Photos par Jordi Segers

MYLU MYSE PESU

LABO LACI LANO EPFU
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4.7.3.9 Petite chauve-souris brune vs chauve-souris nordique

Dans la majorité des enregistrements passifs, il est pratiquement impossible de distinguer les cris de petite 
chauve-souris brune des cris de la chauve-souris nordique. Il existe un certain chevauchement entre les 
cris de ces deux espèces, avec une incertitude qui est amplifiée par le fait qu’il est difficile de déterminer 
le degré d’obstruction dans lequel naviguaient les chauves-souris en émettant leurs cris d’écholocation. À 
moins que l’un des critères spécifiques décrits ci-dessous ne soit satisfait, une séquence de cris avec une Fmin 
cohérente, une Sc 200 > 80 OPS et une Fc de 35 - 45 kHz doit être identifiée comme « 40KMyo » si elle est 
enregistrée dans un habitat à obstruction faible. Dans un habitat à obstruction élevée, il peut être nécessaire 
d’identifier une séquence comme « HighF » à moins qu’il n’y ait des caractéristiques distinctives permettant 
d’attribuer une espèce particulière (35).

Figure 232. Il est pratiquement impossible de distinguer les cris incomplets de la chauve-souris brune 
des cris de la chauve-souris nordique, dans ce cas, les cris doivent être identifiés comme « 40KMyo ».
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Toutefois, dans des conditions d’habitat à obstruction faible, il peut être possible de différencier les espèces 
du genre Myotis. Dans un habitat à obstruction faible dans les zones où PESU n’est pas censée être présente, 
si la Fmin est cohérente, le Sc de la séquence de cris est 25 ≤ 80 OPS et la Fc est 35 - 45 kHz, alors la séquence 
d’appel peut être identifiée comme « MYLU ». Dans un habitat à obstruction faible dans les zones où PESU 
est possiblement présente, si la Fmin est cohérente, la Sc de la séquence de cris est 50 ≤ 80 OPS et la Fc est 
entre 35 - 45 kHz, alors la séquence peut être identifiée comme MYLU ( 35). La présence d’un coude distinct 
dans le cri peut-être indicatif de MYLU, donc cette caractéristique peut être utile comme repère visuel, mais 
ne peut pas être quantifiée, elle ne doit donc pas être utilisée comme critère de distinction des espèces.

Page 156

Inversement, si la Fmin est cohérente, la Sc est ≥ 200 OPS et la Fc est de 35 - 45 kHz, la séquence peut être 
identifiée comme « MYSE » dans un habitat à obstruction faible (35).

Figure 233. Dans un habitat à obstruction faible, si la Sc de la séquence de cris 
est 50 ≤ 80 OPS, alors la séquence de cris peut être identifiée comme « MYLU ».

Figure 234. Dans un habitat à obstruction faible, si la Sc est ≥ 200 OPS, la séquence de cris peut être 
identifiée comme « MYSE ».

Image de Toby Thorne
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Dans un habitat à obstruction élevée, il existe une situation spécifique où il peut être possible de faire la 
distinction entre MYSE et MYLU. Si la Fmax est ≥ 118 kHz, la chauve-souris est probablement MYSE, car la Fmax 
pour MYLU dans un habitat à obstruction élevée n’est généralement que de 100 - 110 kHz (33, 34). Il n’est 
pas possible d’utiliser la Fmax comme seule méthode d’identification de MYLU dans un habitat à obstruction 
élevée, car il est impossible d’exclure MYSE sans connaitre la distance de la chauve-souris au microphone (c.-
à-d. que le microphone pourrait ne pas capter les fréquences plus élevées indicatives de MYSE, si la chauve-
souris est trop loin du microphone ; le cri pourrait alors être assigné à tort à MYLU en se basant sur une Fmax 
inférieure, alors que la chauve-souris serait une MYSE).

Tableau 7. Caractéristiques d’identification des cris de la petite chauve-souris brune par rapport à ceux de la 
chauve-souris nordique.

Caractéristique du cri Petite chauve-souris brune (MYLU) Chauve-souris nordique (MYSE)
Habitat à obstruction faible : Sc 25 - 50 ≤ 80 OPS OUI NON
Habitat à obstruction faible : Sc ≥ 200 OPS NON OUI
Habitat à obstruction élevée : Fmax ≥ 118 kHz NON OUI

Figure 235. Dans un habitat à obstruction élevée, si la Fmax 
est ≥ 118 kHz, la chauve-souris est probablement MYSE.

Image de Toby Thorne
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4.7.3.10 Chauve-souris rousse vs petite chauve-souris brune

Dans les environnements à obstruction élevée, les cris de chauve-souris rousse peuvent parfois être 
confondus avec ceux de la petite chauve-souris brune. Les cris de chauve-souris rousse effectués dans 
un habitat à obstruction élevée ne montrent pas autant l’ondulation typique des « Lasiurines » et ne 
présentent pas non plus la forme de crochet caractéristique. Dans un habitat à obstruction élevée, il peut 
être nécessaire d’identifier une séquence de cris comme HighF à moins qu’il n’y ait des caractéristiques 
distinctives permettant d’attribuer une espèce particulière (35). Dans les environnements à obstruction 
faible, une confusion peut survenir lorsque l’on tente d’interpréter de courtes séquences de cris de 
mauvaise qualité. Dans les cas de séquences présentant trop peu d’impulsions, l’ondulation de « LABO » 
peut ne pas être évidente. Dans un habitat à obstruction faible, dans les zones où PESU n’est pas présente 
et où les séquences courtes n’ont pas d’ondulation ou une légère ondulation, une Fc d’environ 35 - 45 kHz 
avec une Sc 25 < 50 OPS indiquent que la séquence peut être identifiée comme « LABOMYLU » ( 33, 34, 35). 
Dans un habitat à obstruction faible dans les zones où PESU est potentiellement présente, si les séquences 
courtes n’ont pas d’ondulation ou une légère ondulation, une Fc d’environ 35 - 45 kHz avec une Sc 25 < 50 
OPS, indiquent que la séquence peut être identifiée comme HighF (35).

Figure 236. Une confusion entre LABO et MYLU peut survenir lorsque l’on tente d’interpréter 
de courtes séquences de mauvaise qualité, auquel cas, la séquence peut être identifiée 
comme « LABOMYLU ».

Image de Toby Thorne
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Dans un habitat à obstruction modéré et faible, il n’est généralement pas trop difficile de faire la différence 
entre LABO et MYLU. Les cris de MYLU effectués dans des environnements à obstruction faible et modéré 
présentent souvent un genou distinctif comparativement aux cris de LABO qui ont souvent une apparence 
en crochet dans un habitat similaire.

Tandis que les cris de MYLU maintiennent une Fmin assez cohérente, la Fmin des cris de LABO change 
sporadiquement au gré de leur séquence de cris typiquement ondulante. Dans un habitat à obstruction 
faible, si les cris sont ondulés et ont une Fc de 28 < 45 kHz, alors la séquence peut être identifiée comme 
LABO (les cris peuvent également avoir une forme de crochet, mais ce n’est pas une caractéristique 
définitive). Alternativement, dans un habitat à obstruction faible dans les zones où PESU n’est pas 
susceptible d’être présente, si la Fmin est cohérente, la Sc de la séquence est 25 ≤ 80 OPS et la Fc est entre 35 
- 45 kHz, alors la séquence de cris peut être identifiée comme MYLU. Dans un habitat à obstruction faible 
dans les zones où PESU est possiblement présente, si la Fmin est cohérente, la Sc de la séquence est 50 ≤ 80 
OPS et la Fc est entre 35 - 45 kHz, alors la séquence de cris peut être identifiée comme MYLU ( 35).

Figure 237. La Fmin des cris de LABO change sporadiquement, 
donnant une séquence de cris à l’aspect ondulée.

Figure 238. Les cris de MYLU maintiennent une Fmin assez cohérente dans la séquence.
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La pente des cris de LABO est généralement bien inférieure à celle des cris de MYLU. Dans un habitat à 
obstruction faible dans une zone où PESU n’est pas potentiellement présente, même si les impulsions n’ont 
pas d’ondulation ou une légère ondulation, si la Sc est < 25 OPS et la Fc est de 30 < 45 kHz, alors la séquence 
peut être identifiée comme LABO. Alternativement, dans un habitat à obstruction faible dans une zone où 
PESU est possiblement présente, même si les impulsions n’ont aucune ondulation ou légère ondulation, 
si la Sc est < 25 OPS et la Fc est de 30 < 35 kHz, alors la séquence peut être identifiée comme LABO. Dans 
un habitat à obstruction faible, que PESU soit présente ou non, même si les impulsions ont une légère 
ondulation, si la Sc de la séquence est de 50 ≤ 80 OPS et que la Fc est de 35 - 45 kHz, alors la séquence de cris 
peut être identifiée comme MYLU (35).

Figure 239. Si la Sc est < 25 OPS et la Fc est de 30 < 35 kHz, alors la séquence peut être identifiée 
comme LABO ; si la Sc de la séquence de cris est 50 ≤ 80 OPS avec une Fc entre 35 - 45 kHz, alors 
la séquence peut être identifiée comme MYLU.

Tableau 8. Caractéristiques d’identification des cris de la chauve-souris rousse par rapport à ceux de la 
petite chauve-souris brune.

Caractéristiques des cris Chauve-souris rousse (LABO) Petite chauve-souris brune (MYLU)
Fmin ondulante OUI NON
Fmin cohérente NON OUI
Sc < 25 OPS OUI NON
Sc ≥ 50 OPS NON OUI
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4.7.3.11 Chauve-souris rousse vs pipistrelle de l’Est

Les difficultés de différenciation entre la chauve-souris rousse et la pipistrelle de l’Est surviennent 
principalement dans des habitats à obstruction élevée, où les caractéristiques typiques des cris des « 
Lasiurines » ne sont pas toujours apparentes. Dans ces circonstances, les cris de la chauve-souris rousse 
peuvent ne pas montrer d’ondulation de leur Fmin ou leur aspect caractéristique en crochet. Dans un habitat 
à obstruction élevée, il peut être nécessaire d’identifier une séquence comme HighF à moins qu’il n’y ait 
des caractéristiques distinctives permettant l’identification d’une espèce particulière (35). Dans un habitat à 
obstruction faible « PESU » et LABO peuvent également présenter des cris d’apparence arrondie et crochue, 
conduisant à une confusion entre ces deux espèces. Dans un habitat à obstruction faible, si les séquences 
courtes n’ont aucune ondulation ou une légère ondulation, une Fc d’environ 35 - 45 kHz et une Sc < 25 OPS, 
la séquence peut être identifiée comme « LABOPESU », en raison de l’incapacité d’identifier la séquence aux 
espèces (33, 34, 35). Dans un habitat à obstruction faible, si les séquences courtes n’ont aucune ondulation 
ou une légère ondulation, une Fc d’environ 35 - 45 kHz et une Sc 25 < 50 OPS, alors la séquence peut être 
identifiée comme HighF (35).

Figure 240. Une confusion entre LABO et PESU peut survenir lorsque l’on tente d’interpréter des courtes 
séquences de mauvaise qualité, auquel cas, la séquence devrait être identifiée comme « LABOPESU ».

http://www.cwhc-rcsf.ca
http://www.cwhc-rcsf.ca
http://www.cwhc-rcsf.ca
http://www.cwhc-rcsf.ca


www.cwhc-rcsf.ca

CRÉATION D’UN MONDE 
QUI EST SÛR ET DURABLE 

POUR LA FAUNE ET LA SOCIÉTÉ

Page 162

Dans un habitat à obstruction modéré et faible, les cris de LABO auront souvent une Fmin ondulante permettant une 
identification plus facile des espèces. En comparaison, les cris de PESU maintiendront une Fmin régulière et cohérente. 
Dans un habitat à obstruction faible, si les cris sont ondulés et ont une Fc de 28 < 45 kHz, alors la séquence peut être 
identifiée comme LABO.

De plus, les cris de LABO peuvent avoir une Fc aussi basse que 28 kHz, alors que la Fc la plus basse d’un cri de PESU est 
généralement de 35 kHz. Par conséquent, dans un habitat à obstruction faible, même si les impulsions n’ont aucune 
ondulation ou une légère ondulation, si la Fc est de 30 - 35 kHz et le Sc est < 25 OPS, la séquence peut être identifiée 
comme LABO (33, 34, 35).

Dans un habitat à obstruction faible, si les cris ont une Fmin cohérente, sont pratiquement plats avec une Sc ≤ 20 
OPS et ont une Fc d’environ 35 - 45 kHz, la séquence peut être identifiée comme PESU (16, 35, 36, Lori Phinney, 
communication personnelle).

Figure 241. Les cris de LABO ont une Fmin ondulante et peuvent avoir une Fc entre 30 - 35 kHz.

Figure 242. Dans un habitat à obstruction faible, si les cris ont un Fmin constante, presque plats avec 
une Sc ≤ 20 OPS et une Fc d’environ 38 - 45 kHz, la séquence peut être identifiée comme PESU.

Image de l’Institut de recherche Mersey Tobeatic

Tableau 9. Caractéristiques d’identification des cris de la chauve-souris rousse par rapport à ceux de la 
pipistrelle de l’Est.

Caractéristiques des cris Chauve-souris rousse (LABO) Pipistrelle de l’Est (PESU)
Fmin ondulante OUI NON
Fmin cohérente NON OUI
Fc 30 < 35 kHz OUI NON
Sc ≤ 20 OPS et Fc 38 - 45 kHz NON OUI
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4.7.3.12 Grande chauve-souris brune vs chauve-souris argentée

Dans un habitat à obstruction élevée, il peut être nécessaire d’identifier une séquence comme « LowF » 
à moins qu’il n’y ait des caractéristiques distinctives permettant l’identification d’une espèce particulière 
(35). Dans un habitat à obstruction faible, si les cris sont cohérents (c.-à-d. non ondulés) avec une Fc 
d’environ 25 - 30 kHz, une Sc > 15 OPS, une Fmin > 23 kHz et une Fmax < 60 kHz, alors il ne sera pas possible de 
différencier les cris de grandes chauves-souris brunes de ceux des chauves-souris argentées et la séquence 
doit être identifiée comme « EPFULANO » (33, 34). Dans un habitat à obstruction faible, il peut parfois être 
impossible d’exclure « LACI » s’il s’agit d’une séquence très courte avec peu ou pas d’ondulation et une Fc 
d’environ 25 - 30 kHz, auquel cas la séquence doit être identifiée comme LowF.

Figure 243. Dans un habitat à obstruction faible, si les cris sont cohérents (c.-à-d. non ondulés) avec une 
Fc entre 25 - 30 kHz, une Sc > 15 OPS, une Fmin > 23 kHz et une Fmax < 60 kHz, alors la séquence devrait être 
identifiée comme « EPFULANO ».
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Toutefois, dans un habitat à obstruction faible, si les cris ont une Fmin cohérente et sont essentiellement plats 
avec une pente basse (Sc ≤ 15 OPS) à une Fc d’environ 25 - 30 kHz, la séquence peut être identifiée comme 
LANO, car les cris de EPFU n’ont généralement pas de pente basse (33, 34).

Les grandes chauves-souris brunes ont une gamme de fréquences plus large que les chauves-souris 
argentées, ce qui permet d’employer des techniques de différenciation supplémentaires. Dans un 
habitat à obstruction faible, si les cris ont une Fmin cohérente, avec une Fc d’environ 25 - 30 kHz, et la Fmax 
de l’impulsion est > 60 kHz, la séquence peut être identifiée comme EPFU, car les cris de LANO n’ont 
généralement pas de Fmax > 55 kHz (33, 34).

Figure 245. Si les cris sont cohérents dans la séquence, la Fc est d’environ 25 - 30 
kHz et la Fmax est > 60 kHz, la séquence peut être identifiée comme EPFU.

Figure 244. Si les cris sont cohérents dans la séquence et sont pratiquement plats avec une pente 
basse (Sc ≤ 15 OPS) avec une Fc d’environ 25 - 30 kHz, la séquence peut être identifiée comme LANO.
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Alternativement, dans un habitat à obstruction faible, si les cris ont une Fmin cohérente, la Fc est d’environ 25 
- 30 kHz, et la Fmin des impulsions est < 23 kHz, la séquence peut être identifiée comme EPFU, car les cris de 
LANO n’ont généralement pas une Fmin < 23 kHz (33, 34).

Tableau 10. Caractéristiques d’identification des cris de la grande chauve-souris brune par rapport aux cris 
de la chauve-souris argentée.

Caractéristiques des cris Grande chauve-souris brune (EPFU) Chauve-souris argentée (LANO)
Sc ≤ 15 OPS et Fc 25 - 30 kHz NON OUI
Fmax > 60 kHz OUI NON
Fmin < 23 kHz OUI NON

Figure 246. Si les cris sont cohérents, le Fc est d’environ 25 - 30 kHz, et 
la Fmin est < 23 kHz, la séquence peut être identifiée comme EPFU.

Tableau 11. Code des groupements communs NABat

Noms communs Code
Chauve-souris cendrée / Grande chauve-souris brune / Chauve-souris argentée LowF
Grande chauve-souris brune / Chauve-souris argentée EPFULANO
Chauve-souris rousse / Pipistrelle de l’Est / Petite chauve-souris brune / Chauve-souris nordique HighF
Chauve-souris rousse / Petite chauve-souris brune LABOMYLU
Chauve-souris rousse / Pipistrelle de l’Est LABOPESU
Petite chauve-souris brune / Chauve-souris nordique 40KMyo
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4.7.3.13 Fichiers autres que chauves-souris

 Si un fichier ne semble pas inclure de données qui ressemblent à des cris de chauve-souris, il doit être 
identifié comme « NOISE » (le bruit). Cela inclut les fichiers qui ont : une séquence de cris trop courte 
pour être considérée comme un passage de chauve-souris (soit avec moins de trois impulsions en ZC), 
des cris fractionnés de mauvaise qualité qui ne peuvent pas être facilement identifiés comme des cris de 
chauves-souris, des enregistrements d’autres animaux (oiseaux, insectes, etc.) ou des sons mécaniques / 
environnementaux.

Figure 247. « NOISE » comprend les fichiers qui ont moins de trois cris au format ZC ; l’image ci-dessus n’a 
que deux cris en ZC et l’image ci-dessous a de nombreux cris en FS mais aucun cri apparent en ZC.
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Figure 248. « NOISE » comprend des fichiers sonores avec des cris segmentés, de 
mauvaise qualité qui ne peuvent être identifiés que comme des cris de chauves-souris.

Figure 249. « NOISE » comprend les enregistrements d’autres 
animaux, tels que les oiseaux (comme dans ce fichier) et les insectes.
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Si le fichier semble contenir des cris de chauves-souris qui ne peuvent pas être identifiés à l’espèce ou au 
groupe commun, alors le fichier peut être identifié comme NoID.

Figure 250. Fichiers sonores « NOISE » qui incluent des sons mécaniques / environnementaux.

Figure 251. Si le fichier sonore semble contenir des cris de chauves-souris qui ne peuvent pas être 
identifiés à l’espèce ou à un groupe commun, alors ce fichier peut être identifié comme « NoID ».
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4.7.3.14 Fichiers contenant plusieurs cris de chauves-souris

Parfois, un seul fichier enregistré contiendra les cris de plus d’une chauve-souris. Suivez les instructions ci-dessous 
pour identifier ces fichiers :

 1. Inventaire par point d’écoute fixe
 a. Cris de deux ou plusieurs chauves-souris de la même espèce / groupe d’espèces :

Si deux cris de chauves-souris ou plus de la même espèce ou du même groupe d’espèces sont identifiés dans un 
fichier, celui-ci doit être simplement étiqueté avec le nom de l’espèce ou le nom du groupe d’espèces. Il n’est pas 
nécessaire de transmettre toutes les séquences de cris enregistrées lors de l’inventaire pour la même espèce, car les 
données des stations fixes d’inventaire sont principalement utilisées pour déterminer la présence / absence d’espèces. 
Le nombre de séquences de cris par espèce n’est par conséquent pas requis pour les calculs réalisés par le NABat.

 b. Cris de deux chauves-souris ou plus de différentes espèces / groupes d’espèce

Si deux ou plusieurs cris de chauves-souris d’espèces ou de groupes d’espèces distincts sont identifiés dans un fichier, 
ajoutez une ligne supplémentaire pour représenter chaque espèce ou groupe d’espèces identifié dans le fichier. Copiez 
toutes les autres données de la ligne du fichier d’origine dans la ou les nouvelles lignes ; la seule différence étant l’ID 
manuelle.

* Remarque : Ces lignes devront être ajoutées manuellement dans les fichiers meta.csv et metadata.csv créés à la 
Section 4.8.1.

Figure 252. Un fichier sonore peut contenir des cris de deux ou 
plusieurs chauves-souris de la même espèce / groupe d’espèces.

Figure 253. Un fichier sonore peut contenir des cris de deux ou 
plusieurs chauves-souris de différentes espèces / groupes d’espèces. 
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 2. Transects mobiles
     Cris de deux ou plusieurs chauves-souris de la même espèce / groupe d’espèces OU Cris de deux 
     chauves-souris ou plus de différentes espèces / groupes d’espèce

Les données de transect mobile peuvent être utilisées pour calculer l’abondance relative des espèces, il est 
donc important que chaque chauve-souris soit enregistrée individuellement, indépendamment de l’espèce 
ou du groupe d’espèces. Par conséquent, chaque chauve-souris enregistrée dans un fichier nécessite une 
nouvelle ligne dans la feuille de calcul avec toutes les données de la ligne d’origine copiées dans la nouvelle 
ligne. Assurez-vous que le nom de l’espèce pour l’identification manuelle soit correctement étiqueté pour 
chaque nouvel ajout à la feuille de calcul.

* Remarque : Ces lignes devront être ajoutées manuellement dans les fichiers meta.csv et metadata.csv 
créés à la Section 4.8.1.

Figure 254. Un fichier sonore peut contenir des cris de deux ou 
plusieurs chauves-souris de différentes espèces / groupes d’espèces.
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4.8 Téléversement de données sur le site Web NABat

4.8.1 Téléversement des données acoustiques issues de points d’écoute fixes

Lorsque tous les fichiers d’une cellule GRTS ont été identifiés manuellement, les données peuvent être 
téléversées sur le site Web du NABat.

Étape 1- Ouvrir le convertisseur Kaléidoscope.

Étape 2- Sous l’onglet « Batch », sous « INPUTS » « Input directory: » cliquez sur le bouton « Browse » et 
sélectionnez le dossier de fichiers pour TOUS les sites avec points d’écoute fixes dans le dossier de données 
traitées « Données traitées » (pour le sous-dossier de point d’écoute fixe « Inventaire par point d’écoute fixe 
»).

Étape 3- Sous « OUTPUTS » « Output directory: » cliquez sur le bouton « Browse », et sélectionnez le sous-
dossier de métadonnées de point d’écoute fixe « Métadonnées d’inventaire par point d’écoute fixe » dans le 
sous-dossier de données traitées « Données traitées ».

Figure 255. Sélectionnez les dossiers de fichiers sonores comme répertoires 
d’entrée « Input directory » et de sortie « Output directory » (Étapes 2 et 3).
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Étape 4- Changez la liste déroulante de « Default Project Form » (« Formulaire de projet par défaut ») à « 
Add or Replace a Project Form » (« Ajouter ou remplacer un formulaire de projet ») et sélectionnez le fichier 
qui a été téléchargé à la Section 4.4 Étape 1 :

NABat_Stationary_Meta_Output_Only_KPRO.xml

Étape 5- À côté de « WAV » et « ZC files », DÉSÉLECTIONNEZ les deux cases pour éviter la création de fichiers 
de données acoustiques supplémentaires.

Étape 6- Sélectionnez le bouton « Process Files » (« Traiter les fichiers ») en bas à droite.

Figure 256. Changez la liste déroulante depuis « Default 
Project Form » à « Add or Replace a Project Form » (Étape 4).

Figure 257. Désélectionnez les cases à côté de « WAV » et « ZC files » (Étape 
5) et sélectionnez le bouton « Process Files » en bas à droite (Étape 6).
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* Remarque : Lorsque Kaléidoscope traite le fichier de métadonnées, il crée automatiquement les éléments 
suivants dans le dossier de métadonnées de l’inventaire par point d’écoute fixe :

 • log.txt (ce fichier conserve un enregistrement de chaque étape du traitement du fichier audio et 
    peut être utilisé pour le diagnostic en cas d’erreur)

 • settings.ini (ce fichier conserve un enregistrement des paramètres utilisés dans la fenêtre du 
    convertisseur Kaléidoscope pendant le traitement des données)

    Ces paramètres peuvent être rechargés dans le convertisseur de Kaléidoscope en ouvrant le 
    convertisseur et en sélectionnant « File », « Load Settings », puis en sélectionnant le fichier 
    settings.ini souhaité.

 • gps.csv (ce fichier contient les données GPS de chaque fichier si le paramètre « Extract GPS to CSV 
    » a été sélectionné. Si le paramètre « Extract GPS to KML » a été sélectionné, ce fichier sera gps.
    kml. Si « Extract GPS Disabled » a été sélectionné, il n’y aura pas de fichier GPS.)

 • meta.csv (ce fichier contient toutes les métadonnées qui ont été saisies dans le formulaire de 
    métadonnées NABat dans la fenêtre du convertisseur Kaléidoscope, en plus de fournir une liste de 
    tous les fichiers enregistrés dans ce site inventaire, cette feuille de calcul est l’endroit où l’ID 
    manuelle de chaque fichier audio doit être ajoutée)

 * Remarque : Ce fichier meta.csv est désigné ailleurs dans le document sous le nom de metadata.csv 
    afin de distinguer ce fichier du fichier meta.csv créé lorsque les données sont traitées via 
    Kaléidoscope.

Figure 258. Lorsque Kaléidoscope traite le fichier de 
métadonnées, il crée automatiquement de nouveaux fichiers.
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Si la version Pro du logiciel Kaléidoscope est utilisée, un autre fichier sera créé après le traitement des 
données :

  • db-batch.wdb (ce fichier est utilisé pour téléverser des métadonnées dans une base de 
     données, mais ce fichier ne sera pas utilisé pour téléverser des données dans la base de 
     données NABat)

Figure 260. Pour consulter le fichier, ouvrez le fichier metadata.csv dans le 
sous-dossier « Métadonnées d’inventaire par point d’écoute fixe » (Étape 7).

Étape 7- Le nouveau fichier de métadonnées est maintenant créé. Pour consulter le fichier, ouvrez le fichier 
metadata.csv dans le sous-dossier de métadonnées de l’inventaire par point d’écoute fixe « Métadonnées 
d’inventaire par point d’écoute fixe » et assurez-vous que toutes les colonnes, y compris l’ID manuelle, sont 
correctement remplies.

* Remarque : S’il existe des fichiers audio contenant des cris de plusieurs chauves-souris, assurez-vous que 
toutes les lignes nécessaires ont été ajoutées (voir Section 4.7.3.13).

Figure 259. Si la version Pro du logiciel Kaléidoscope est utilisée pour le traitement 
des données, un autre fichier sera créé après le traitement des données.
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Peu importe, si la version gratuite de Kaléidoscope ou Kaléidoscope Pro ont été utilisées pour identifier manuellement 
les fichiers audio, la colonne « Manual Id » du fichier de métadonnées devrait être remplie automatiquement. Si 
certaines des ID manuelles manquent, ces ID manuelles devront être soit copiées et collées de la feuille de calcul 
id.csv dans la feuille de calcul de métadonnées (version Kaléidoscope Pro), soit le fichier devra être rouvert dans 
le visualiseur de Kaléidoscope et l’ID manuelle devra être trouvée dans le champ « Identification », puis saisie 
manuellement dans la feuille de calcul de métadonnées (pour la version gratuite de Kaléidoscope). Si les données sont 
transférées d’une feuille de calcul à une autre, il est essentiel que les deux feuilles de calcul soient triées de la même 
manière pour éviter les erreurs d’étiquetage des fichiers. Les deux feuilles de calcul peuvent être triées de manière 
appropriée en cliquant sur le bouton « Sort & Filter » (« Trier et filtrer ») dans la barre d’outils (sous l’onglet « Home 
»), en sélectionnant « Custom Sort ».

Figure 261. Les feuilles de calcul peuvent être triées de manière appropriée 
en cliquant sur le bouton « Sort & Filter » de la barre d’outils.

Figure 262. Dans les champs « Column », puis « Sort by », sélectionnez « 
Audio Recording Name (*wav *zc) » dans la liste déroulante.

Dans le champ « Column », puis « Sort by », sélectionnez « Audio Recording Name (*wav *zc) » dans la liste 
déroulante. Dans le champ « Sort On », sélectionnez « Values » et dans le champ « Order », sélectionnez « A to Z 
». Cela devrait trier les lignes de la feuille de calcul meta.csv pour qu’elles correspondent aux lignes du fichier de 
métadonnées. Cependant, cela doit être vérifié visuellement pour éviter les erreurs d’étiquetage des fichiers. Une fois 
que les deux feuilles de calcul sont triées de la même manière, copiez simplement la colonne « MANUAL ID » de meta.
csv et collez-la dans la section appropriée de la colonne « Manual Id » dans metadata.csv.

*Remarque : Si vous utilisez la version Kaleidoscope Pro, le fichier « id.csv » doit être trié par « IN FILE » dans le champ 
« Sort by ».

* Remarque : Le fichier de métadonnées pour les points d’écoute fixes contient des informations de fichier pour 
TOUS les sites. Durant la copie et le collage de l’ID manuelle, assurez-vous que les ID manuelles d’un site donné sont 
ajoutées au bon site dans le fichier de métadonnées.
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Étape 8- Renommez le fichier metadata.csv avec un nom descriptif et original qui ne pourra PAS être 
dupliqué (p. ex., CWHC NABat Stationary Survey 2020).

Étape 9- Accédez à la page « Projets NABat » et sélectionnez le projet créé à la Section 4.2.2 dans le tableau 
en bas de la page.

Étape 10- Sur la nouvelle page, cliquez sur le bouton turquoise « Upload Survey Data » situé dans le coin 
supérieur droit.

Figure 263. Renommez le fichier metadata.csv avec un nom descriptif et original (Étape 8).

Figure 264. Cliquez sur le bouton turquoise « Upload Survey Data » dans 
le coin supérieur droit de la page pour le projet souhaité (Étape 10).
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Étape 11- Sélectionnez « Stationary Acoustic Point ».

Étape 12- Sélectionnez le bouton « Full Metadata ».

Figure 265. Sélectionnez « Stationary Acoustic Point » (Étape 11).

Figure 266. Sélectionnez le bouton « Full Metadata » (Étape 12).
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Sélectionnez ensuite le bouton bleu « Select File » en bas à droite.

Étape 13- Sélectionnez le fichier metadata.csv qui a été renommé à l’Étape 8.

Figure 267. Puis cliquez sur le bouton bleu « Select File » en bas à droite (Étape 12).

Figure 268. Sélectionnez le fichier metadata.csv qui a été renommé à l’Étape 8 (Étape 13).
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Les données téléversées apparaitront sous la forme d’un tableau à l’écran, le tableau de téléversement 
groupé (« bulk upload table »). Les 300 premières lignes de données seront analysées afin de trouver des 
erreurs, qui peuvent être visualisées en bas « Document Preview: Discovered # error(s) in # row(s). »

Dans le tableau de téléversement groupé, les erreurs sont affichées en rouge.

Figure 269. Le tableau de téléversement groupé (« bulk upload table ») 
évaluera les 300 premières lignes de données pour les erreurs.

Figure 270. Dans le tableau de téléversement groupé, les erreurs sont affichées en rouge.
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La liste déroulante sous le titre de la colonne peut être sélectionnée pour voir des exemples de mise en 
forme de la colonne. 

Le bas du tableau de téléversement groupé indiquera également si des colonnes sont manquantes.

Figure 271. La liste déroulante sous le titre de la colonne peut être 
cliquée pour voir des exemples de mise en forme de la colonne.

Figure 272. Le bas du tableau de téléversement groupé 
indiquera également si des colonnes sont manquantes.
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Revenez dans le fichier de métadonnées pour corriger les erreurs (recommandé), ou soumettez les fichiers, 
puis corrigez les erreurs par la suite au besoin.

Étape 14- Lorsque les données sont prêtes à être soumises, cliquez sur le bouton « Submit » dans le coin 
inférieur droit du tableau de téléversement groupé et il sera indiqué s’il y a d’autres problèmes avec les 
données.

Étape 15- En haut de la page, sous « Show All Bulk Uploads » ou « Bulk Upload Status », il y aura une ligne 
avec des informations sur le téléversement le plus récent. Cliquez sur le lien hypertexte bleu dans la colonne 
« Errors Found » pour télécharger un .csv mettant en évidence l’emplacement des erreurs dans la feuille 
de métadonnées. Il est crucial de corriger ces erreurs, car NABat ignorera toutes les données contenant 
des erreurs et elles ne seront pas téléchargées sur le site Web. Pour supprimer un fichier metadata.
csv contenant des erreurs, recherchez le fichier dans le tableau sous l’onglet «Bulk Upload Status » et 
sélectionnez le bouton gris « Undo » dans la colonne « Action ». Une fois les erreurs corrigées dans la feuille 
metadata.csv d’origine, téléchargez à nouveau la feuille metadata.csv comme décrit dans les Étapes 9 à 15.

Figure 273. Lorsque les données sont prêtes à être soumises, cliquez sur le bouton « 
Submit » dans le coin inférieur droit du tableau de téléversement groupé (Étape 14).

Figure 274. En haut de la page, sous « Show All Bulk Uploads » ou « Bulk Upload Status », 
il y aura une ligne avec des informations sur le téléversement récent (Étape 15).
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Lorsque cette opération est terminée et qu’aucune erreur n’est identifiée, les sites d’inventaire et les 
données téléchargées qui les accompagnent seront sous l’onglet « Stationary Point Acoustic Deployments ». 
Sous chaque site, il y a d’autres onglets qui peuvent être sélectionnés :

 • L’onglet « Deployment Details » contient toutes les informations soumises sur le déploiement de 
    l’équipement, y compris le type d’équipement et son emplacement.

Figure 275. Les sites d’inventaire et les données téléversées qui les 
accompagnent seront sous l’onglet « Stationary Point Acoustic Deployments ».

Figure 276. « Deployment Details » contient toutes les 
informations soumises sur le déploiement de l’équipement.
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 • L’onglet « Echolocation Measurements » donne un résumé des fichiers audio et des espèces.

 • L’onglet « Raw AutoID Output (Sonobat or Kaleidoscope Results) » permet le téléversement du 
    meta.csv original issu de Kaléidoscope ainsi que les autres données téléversées. Cliquez sur 
    l’inscription turquoise « Upload Raw AutoID Files » sur la droite et sélectionnez les fichiers désirés. 
    Comme les fichiers sont tous automatiquement nommés meta.csv par Kaléidoscope, assurez-vous 
    de leur donner un nom unique afin qu’ils puissent être associés au site de déploiement approprié 
    avant de téléverser les fichiers.

Figure 277. « Echolocation Measurements » donne un résumé des fichiers acoustiques et des espèces.

Figure 278. L’onglet « Raw AutoID Output (Sonobat or Kaleidoscope Results) » 
permet de télécharger le fichier de métadonnées meta.csv original de Kaléidoscope.
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 • Sous l’onglet « Images », des photos du site et de l’emplacement du détecteur peuvent être 
    téléversées, ce qui est recommandé. Sélectionnez le bouton turquoise « Upload Deployment 
    Images » sur la droite.

    Choisissez le bouton bleu « Select Files ». Sélectionnez les images à télécharger, puis sélectionnez le 
    bouton vert « Upload » en bas à droite de la fenêtre contextuelle.

Figure 279. Sous l’onglet « Images », des photos du site d’échantillonnage 
et de la configuration des détecteurs peuvent être téléversées.

Figure 280. Choisissez le bouton bleu « Select Files », sélectionnez les fichiers image à télécharger, 
puis sélectionnez le bouton vert « Upload » en bas à droite de la fenêtre contextuelle.
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Une autre option consiste à téléverser des fichiers audio directement sur le site Web de NABat. Il s’agit 
d’une bonne pratique, car elle permet de créer une sauvegarde pour tous les fichiers de données 
acoustiques et permet à d’autres personnes travaillant sur le même projet d’accéder à ces fichiers. Sous « 
Projects », sélectionnez le bouton « Upload Audio Recordings » en haut à droite de la page.

Sélectionnez le bouton bleu « Select Files » et choisissez tous les fichiers audio NABat analysés à téléverser 
pour le projet correspondant. Si toutes les instructions ci-dessus ont été suivies correctement, il doit y avoir 
des fichiers .zc et .wav pour chaque enregistrement. Téléverser uniquement les fichiers .wav est adéquat. 
Le téléversement des fichiers prendra du temps, alors sélectionnez un petit nombre de fichiers à traiter à 
la fois (idéalement quelques centaines de fichiers maximum). Une fois que tous les fichiers ont été choisis, 
sélectionnez le bouton vert « Upload » en bas à droite de la fenêtre. 

Figure 281. Pour télécharger des fichiers acoustiques, sous « Projects », 
sélectionnez le bouton « Upload Audio Recordings » en haut à droite de la page.

Figure 282. Sélectionnez le bouton bleu « Select Files », et une fois que tous les fichiers 
sont choisis, sélectionnez le bouton vert « Upload » en bas à droite de la fenêtre.
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Lorsque les données ont toutes été téléversées avec succès, le site Web fera automatiquement 
correspondre les fichiers audio à la feuille de métadonnées préalablement téléversée qui contenait tous les 
noms de fichiers audio. Pour accéder à un fichier audio, cliquez sur l’onglet d’inventaire qui vous intéresse 
sous « Stationary Point Acoustic Deployments », puis sélectionnez l’onglet « Echolocation Measurements ». 
Les noms de fichiers dans le tableau doivent maintenant être bleus (hyperliens).

* Remarque : Si les fichiers audio bruts sont téléversés, le fichier audio ne sera pas automatiquement 
associé aux noms de fichier. Il est donc préférable de télécharger les fichiers audio qui ont été analysés.

Lorsqu’un nom de fichier sonore bleu est cliqué, il téléversera automatiquement le fichier sonore sur 
l’ordinateur et le fichier pourra alors être examiné avec Kaléidoscope.

Figure 283. Lorsque les données sont toutes téléversées avec succès, le site Web fera 
automatiquement correspondre le fichier de données acoustiques avec la feuille de 
métadonnées qui a été précédemment téléversée avec tous les noms de fichier.

Figure 284. Lorsqu’un nom de fichier sonore bleu est cliqué, il téléversera automatiquement 
le fichier sonore sur l’ordinateur et le fichier pourra alors être examiné avec Kaléidoscope.
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4.8.2 Téléversement des données acoustique de transect mobile

Lorsque tous les fichiers d’une cellule GRTS ont été identifiés manuellement, les données peuvent être 
téléversées sur le site Web du NABat.

Étape 1- Ouvrir le convertisseur Kaléidoscope.

Étape 2- Sous l’onglet « Batch », dans « INPUTS » « Input directory: » cliquez sur le bouton « Browse » et 
sélectionnez le dossier de fichiers pour TOUS les transects du sous-dossier « Données traitées » (dans le 
sous-dossier « Transect mobile »).

Étape 3- Dans « OUTPUTS » « Output directory: » cliquez sur le bouton « Browse », et sélectionnez le sous-
dossier de « Métadonnées de transect mobile » dans le sous-dossier « Données traitées ».

Figure 285. Sélectionnez les dossiers de fichiers sonores comme répertoires 
d’entrée « Input directory » et de sortie « Output directory » (Étapes 2 et 3).
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Étape 4- Changez la liste déroulante de « Default Project Form » (« Formulaire de projet par défaut ») à « 
Add or Replace a Project Form » (« Ajouter ou remplacer un formulaire de projet ») et sélectionnez le fichier 
qui a été téléchargé à la Section 4.4 Étape 1 :

NABat_Mobile_Meta_Output_Only_KPRO.xml

Étape 5- À côté de « WAV » et « ZC files », DÉSÉLECTIONNEZ les deux cases pour éviter la création de fichiers 
acoustiques supplémentaires.

Étape 6- Sélectionnez le bouton « Process Files » (« Traiter les fichiers ») en bas à droite.

Figure 286. Modifiez la liste déroulante de « Default Project 
Form » à « Add or Replace a Project Form » (Étape 4).

Figure 287. Désélectionnez les cases à côté de « WAV » et « ZC files » (Étape 
5) et sélectionnez le bouton « Process Files » en bas à droite (Étape 6).
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* Remarque : Lorsque Kaléidoscope traite le fichier de métadonnées, il crée automatiquement les éléments 
suivants dans le dossier de métadonnées de l’inventaire par point d’écoute fixe :

 • log.txt (ce fichier conserve un enregistrement de chaque étape de traitement du fichier audio et 
    peut être utilisé pour le diagnostic en cas d’erreur)

 • settings.ini (ce fichier conserve un enregistrement des paramètres utilisés dans la fenêtre du 
    convertisseur Kaléidoscope pendant le traitement des données)

    Ces paramètres peuvent être rechargés dans le convertisseur Kaléidoscope en ouvrant le 
    convertisseur et en sélectionnant « File », « Load Settings », puis en sélectionnant le fichier 
    settings.ini souhaité.

 • gps.csv (ce fichier contient les données GPS de chaque fichier si le paramètre « Extract GPS to CSV 
    » a été sélectionné. Si le paramètre « Extract GPS to KML » a été sélectionné, ce fichier sera gps.
    kml. Si « Extract GPS Disabled » a été sélectionné, il n’y aura pas de fichier GPS.)

 • meta.csv (ce fichier contient toutes les métadonnées qui ont été saisies dans le formulaire de 
    métadonnées NABat dans la fenêtre du convertisseur Kaléidoscope, en plus de fournir une liste de 
    tous les fichiers enregistrés dans ce site inventaire, cette feuille de calcul est l’endroit où l’ID 
    manuelle de chaque fichier doit être ajoutée)

    * Remarque : Ce fichier meta.csv est désigné ailleurs dans le document sous le nom de metadata.
    csv afin de le distinguer du fichier meta.csv créé lorsque les données sont traitées via Kaléidoscope.

Figure 288. Lorsque Kaléidoscope traite le fichier de 
métadonnées, il crée automatiquement de nouveaux fichiers.
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Si la version Pro du logiciel Kaléidoscope est utilisée, un autre fichier sera créé après le traitement des 
données :

  • db-batch.wdb (ce fichier est utilisé pour téléverser des métadonnées dans une base de 
     données, mais ce fichier ne sera pas utilisé pour téléverser des données dans la base de 
     données NABat)

Étape 7- Le nouveau fichier de métadonnées est maintenant créé. Pour consulter ce fichier, ouvrez le fichier 
metadata.csv dans le sous-dossier « Métadonnées de transect mobile » et assurez-vous que toutes les 
colonnes, incluant celle de l’ID manuelle, sont correctement remplies.

* Remarque : S’il existe des fichiers contenant des cris de plusieurs chauves-souris, assurez-vous que toutes 
les lignes nécessaires ont été ajoutées manuellement (voir Section 4.7.3.13).

Figure 289. Si la version Pro du logiciel Kaléidoscope est utilisée pour le traitement 
des données, un autre fichier sera créé après le traitement des données.

Figure 290. Pour consulter le fichier de métadonnées, ouvrez le fichier metadata.
csv dans le sous-dossier « Métadonnées de transect mobile » (Étape 7).
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Peu importe si la version gratuite de Kaléidoscope ou la version Kaléidoscope Pro a été utilisée pour identifier 
manuellement les fichiers, la colonne « Manual Id » du fichier de métadonnées devrait être remplie 
automatiquement. Si certaines des ID manuelles manquent, celles-ci devront être (1) soit copiées et collées de la 
feuille de calcul id.csv vers la feuille de calcul de métadonnées (version Kaléidoscope Pro), (2) soit le fichier devra 
être rouvert dans le visualiseur de Kaléidoscope et l’ID manuelle trouvée dans le champ « Identification », puis saisie 
manuellement dans la feuille de calcul de métadonnées (avec la version gratuite de Kaléidoscope). Si les données sont 
transférées d’une feuille de calcul à une autre, il est essentiel que les deux feuilles de calcul soient triées de la même 
manière pour éviter les erreurs d’étiquetage des fichiers. Les deux feuilles de calcul peuvent être triées de manière 
appropriée en cliquant sur le bouton « Sort & Filter » (« Trier et filtrer ») dans la barre d’outils (sous l’onglet « Home 
»), en sélectionnant « Custom Sort ».

Dans le champ « Column », puis « Sort by », sélectionnez « Audio Recording Name (*wav *zc) » dans la liste 
déroulante. Dans le champ « Sort On », sélectionnez « Values » et dans le champ « Order », sélectionnez « A to Z 
». Cela devrait trier les lignes de la feuille de calcul meta.csv pour qu’elles correspondent aux lignes du fichier de 
métadonnées. Cependant, l’intégrité des données doit être vérifiée pour éviter les erreurs d’étiquetage des fichiers 
audio. Après avoir trié les deux feuilles de calcul de la même manière, copiez simplement la colonne « MANUAL ID » 
de meta.csv et collez-la dans la section appropriée de la colonne « Manual Id » dans metadata.csv.

* Remarque : Si vous utilisez la version Kaleidoscope Pro, le fichier « id.csv » doit être trié par « IN FILE » dans le 
champ « Sort by ».

* Remarque : Le fichier de métadonnées pour les transects contient des informations de fichier pour TOUS les 
transects. Lors de la copie et du collage de l’ID manuelle, assurez-vous que les ID manuelles d’un transect donné sont 
ajoutés au bon site dans le fichier de métadonnées.

Figure 291. Les feuilles de calcul peuvent être triées de manière appropriée 
en cliquant sur le bouton « Sort & Filter » de la barre d’outils.

Figure 292. Dans le champ « Column », puis « Sort by », sélectionnez 
« Audio Recording Name (*wav *zc) » dans la liste déroulante.
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Étape 8- Si la latitude et la longitude des cris ont été enregistrées avec un GPS externe, ces emplacements 
doivent être ajoutés manuellement à la feuille de calcul de métadonnées. Consultez le manuel du GPS pour 
savoir comment télécharger le fichier de localisation, généralement sous la forme d’un fichier texte avec une 
colonne pour la date et l’heure, la latitude et la longitude. Vérifiez que les heures des passages de chauves-
souris enregistrées et identifiées manuellement dans le meta.csv correspondent bien aux heures des 
latitudes et des longitudes du fichier texte GPS. Copiez alors ces données dans le fichier de métadonnées. 

Si aucun GPS n’a été utilisé, laissez les champs GRTS, latitude et longitude vides (si l’un de ces champs a été 
rempli automatiquement, supprimez les valeurs, mais conservez les en-têtes de colonne) et consultez la 
Section 4.8.2.1 ci-dessous pour savoir comment enregistrer les itinéraires de transect avant que les données 
aient été téléversées.

Figure 293. Si la latitude et la longitude des fichiers audio ont été enregistrées 
avec une unité GPS externe, ces emplacements doivent être ajoutés 
manuellement à la feuille de calcul de métadonnées groupées (Étape 8).

Figure 294. Si aucun GPS n’a été utilisé, laissez les champs GRTS, latitude et longitude vides (Étape 8).
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4.8.2.1 Enregistrer les itinéraires de transect mobile

Pour que le NABat utilise le plein potentiel des données des transects mobiles, l’itinéraire du transect 
parcouru doit être enregistré. L’itinéraire peut être facilement tracé à l’aide de l’outil NABat « Mark a 
transect route ».

Accédez au projet souhaité à l’aide de l’onglet « Projects » puis sélectionnez l’onglet « Details ».

Dans le coin supérieur gauche de la carte, cliquez sur l’icône de la ligne diagonale pour créer un itinéraire de 
transect. 

Figure 295. Naviguez jusqu’au projet souhaité en utilisant 
l’onglet « Projects » puis sélectionnez l’onglet « Details ».

Figure 296. Dans le coin supérieur gauche de la carte, cliquez sur 
l’icône de la ligne diagonale pour créer un itinéraire de transect.
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Ensuite, cliquez sur la carte où le transect commence pour y déposer une marque. Cliquez ensuite sur 
chaque point de la carte où le transect effectue un virage, y compris les virages de la route, car cet outil ne 
détecte pas automatiquement l’emplacement des routes.
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Lorsque le transect complet est dessiné, cliquez sur « Finish » ou cliquez à nouveau sur la dernière marque 
du transect dessiné.

Figure 297. Cliquez sur la carte où le transect commence pour déposer un premier 
marqueur, puis cliquez sur chaque point de la carte où le transect fait un virage.

Figure 298. Lorsque le transect complet est dessiné, cliquez sur « Finish » pour terminer.
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Nommez la route du transect de la même manière que le « Location Name » dans le fichier de métadonnées 
pour vous assurer qu’il est lié à ces métadonnées. Fournissez une description facultative et définissez « 
Location Type » avec « Transect Route ». Une fois tous les champs remplis, sélectionnez le bouton vert « 
Save ».

L’itinéraire du transect apparaîtra sous l’onglet « Deployment Details » du transect mobile une fois les 
données téléversées.

* Remarque : Les données de localisation, y compris les champs GRTS, latitude et longitude, doivent rester 
vides dans le fichier metadata.csv si cet outil est utilisé pour estimer où les passages de chauves-souris ont 
été enregistrés.

* Remarque : Assurez-vous que le transect soit tracé comme décrit ci-dessus AVANT de téléverser les 
données d’inventaire sur le site Web. Sinon, les fichiers audio ne seront pas associés à l’itinéraire tracé et les 
passages de chauve-souris n’apparaîtront pas sur la carte.

Figure 299. Remplissez les champs d’itinéraire de transect, 
puis sélectionnez le bouton vert « Save » pour enregistrer.

Figure 300.L’itinéraire du transect apparaîtra sous l’onglet « Deployment 
Details » pour le transect mobile une fois les données téléchargées.
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Étape 9- Renommez le fichier metadata.csv avec un nom descriptif et original qui ne pourra PAS être 
dupliqué (p. ex., CWHC NABat Mobile Transect 2020).

Étape 10- Accédez à la page Projets NABat et sélectionnez le projet créé à la Section 4.2.2 dans le tableau en 
bas de la page.

Étape 11- Sur la nouvelle page, cliquez sur le bouton turquoise « Upload Survey Data » situé dans le coin 
supérieur droit.

Figure 302. Cliquez sur le bouton turquoise « Upload Survey Data » dans 
le coin supérieur droit de la page pour le projet souhaité (Étape 11).

Figure 301. Renommez le fichier metadata.csv avec un nom descriptif et original (Étape 9).
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Étape 12- Sélectionnez « Mobile Acoustic Transect ».

Étape 13- Sélectionnez le bouton « Full Metadata ».

Figure 303. Sélectionnez « Mobile Acoustic Transect » (Étape 12).

Figure 304. Sélectionnez le bouton « Full Metadata » (Étape 13).
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Sélectionnez ensuite le bouton bleu « Select File » en bas à droite.

Étape 14- Sélectionnez le fichier metadata.csv qui a été renommé à l’Étape 9.

Figure 305. Puis le bouton bleu « Select File » en bas à droite (Étape 13).

Figure 306. Sélectionnez le fichier metadata.csv qui a été renommé à l’Étape 9 (Étape 14).
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Les données téléversées apparaîtront à l’écran sous la forme d’un tableau de téléversement groupé. Les 300 
premières lignes de données seront analysées afin de trouver des erreurs, qui peuvent être visualisées en 
bas « Document Preview: Discovered # error(s) in # row(s). »

Dans le tableau de téléversement groupé, les erreurs sont affichées en rouge.

Figure 307. Le tableau de téléversement groupé évaluera 
les 300 premières lignes de données pour les erreurs.

Figure 308. Dans le tableau de téléversement groupé, les erreurs sont affichées en rouge.
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La liste déroulante sous le titre de la colonne peut être sélectionnée pour voir des exemples de mise en 
forme de la colonne.

Le bas du tableau indiquera également si des colonnes sont manquantes.

Figure 309. La liste déroulante sous le titre de la colonne peut être 
cliquée pour voir des exemples de mise en forme de la colonne.

Figure 310. Le bas du tableau de téléchargement groupé 
indiquera également si des colonnes sont manquantes.
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Revenez dans le fichier de métadonnées pour corriger les erreurs (recommandé), ou soumettez les fichiers 
et corrigez les erreurs par la suite au besoin.

Étape 15- Lorsque les données sont prêtes à être soumises, cliquez sur le bouton « Submit » dans le coin 
inférieur droit du tableau, puis il sera éventuellement indiqué s’il y a d’autres problèmes avec la mise en 
forme des données.

Étape 16- En haut de la page, sous « Show All Bulk Uploads » ou « Bulk Upload Status », il y aura une ligne 
avec des informations sur le téléversement le plus récent. Cliquez sur le lien hypertexte bleu dans la colonne 
« Errors Found » pour télécharger un .csv mettant en évidence l’emplacement des erreurs dans la feuille 
de métadonnées. Il est crucial de corriger ces erreurs, car NABat ignorera toutes les données contenant 
des erreurs et elles ne seront pas téléchargées sur le site Web. Pour supprimer un fichier metadata.
csv contenant des erreurs, recherchez le fichier dans le tableau sous l’onglet « Bulk Upload Status » et 
sélectionnez le bouton gris « Undo » dans la colonne « Action ». Une fois les erreurs corrigées dans la feuille 
metadata.csv d’origine, téléchargez à nouveau la feuille metadata.csv comme décrit dans les Étapes 9 à 15. 

Figure 311. Lorsque les données sont prêtes à être soumises, cliquez sur le bouton « 
Submit » dans le coin inférieur droit du tableau de téléversement groupé (Étape 15).

Figure 312. En haut de la page, sous « Show All Bulk Uploads » ou « Bulk Upload Status », 
il y aura une ligne avec des informations sur le téléchargement récent (Étape 16).
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Lorsque cette opération est terminée et qu’aucune erreur n’est identifiée, le(s) emplacement(s) de 
l’inventaire et les données téléchargées qui les accompagnent seront sous l’onglet « Mobile Acoustic 
Transect Deployments ». Sous chaque site, il y a d’autres onglets qui peuvent être sélectionnés :

 • L’onglet « Deployment Details » contient toutes les informations soumises sur le déploiement de 
    l’équipement, y compris le type d’équipement et son emplacement.

Figure 313. Le(s) emplacement(s) de l’inventaire et les données téléchargées qui 
l’accompagnent seront sous l’onglet « Mobile Acoustic Transect Deployments ».

Figure 314. « Deployment Details » contient toutes les 
informations soumises sur le déploiement de l’équipement.
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 • L’onglet « Echolocation Measurements » donne un résumé des fichiers audio et des espèces.

 • L’onglet « Raw AutoID Output (Sonobat or Kaleidoscope Results) » permet de téléverser le meta.
    csv original de Kaléidoscope incluant les autres données téléversées. Cliquez sur le l’inscription 
    turquoise « Upload Raw AutoID Files » sur la droite et sélectionnez les fichiers appropriés. Comme 
    les fichiers de métadonnées sont tous automatiquement nommés meta.csv par Kaléidoscope, 
    assurez-vous qu’ils reçoivent un nom unique afin qu’ils puissent être associés au site de 
    déploiement approprié avant de téléverser les fichiers.

Figure 315. « Echolocation Measurements » donne un résumé des fichiers acoustiques et des espèces.

Figure 316. L’onglet « Raw AutoID Output (Sonobat or Kaleidoscope Results) » 
permet de téléverser le fichier de métadonnées meta.csv original de Kaléidoscope.
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 • Sous l’onglet « Images », des photos de l’équipement mis en place pour le transect mobile peuvent 
    être téléversées, ce qui est recommandé. Sélectionnez le bouton turquoise « Upload Deployment 
    Images » sur la droite.

    Choisissez le bouton bleu « Select Files ». Sélectionnez les images à télécharger, puis sélectionnez le 
    bouton vert « Upload » en bas à droite de la fenêtre contextuelle.

Figure 317. Sous l’onglet « Images », des photos de l’équipement 
mis en place pour le transect mobile peuvent être téléchargées.

Figure 318. Choisissez le bouton bleu « Select Files », sélectionnez les fichiers image à télécharger, 
puis sélectionnez le bouton vert « Upload » en bas à droite de la fenêtre contextuelle.
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Une autre option consiste à téléverser des fichiers audio directement sur le site Web de NABat. Il s’agit 
d’une bonne pratique, car elle permet de créer une sauvegarde pour tous les fichiers de données 
acoustiques et permet à d’autres personnes travaillant sur le même projet d’accéder à ces fichiers. Sous « 
Projects », sélectionnez le bouton « Upload Audio Recordings » en haut à droite de la page.

Sélectionnez le bouton bleu « Select Files » et choisissez tous les fichiers audio NABat traités à téléverser 
dans le projet. Le téléversement des fichiers prendra du temps, alors il est préférable de sélectionner un 
petit nombre de fichiers à traiter à la fois (c.-à-d. quelques centaines de fichiers à la fois maximum). Une fois 
que tous les fichiers sont choisis, sélectionnez le bouton vert « Upload » en bas à droite de la fenêtre. 

Figure 319. Pour télécharger des fichiers acoustiques, sous « Projects », sélectionnez 
le bouton sarcelle « Upload Audio Recordings » en haut à droite de la page.

Figure 320. Sélectionnez le bouton bleu « Select Files », et une fois que tous les fichiers 
sont choisis, sélectionnez le bouton vert « Upload » en bas à droite de la fenêtre.
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Lorsque les données seront toutes téléversées avec succès, le site Web fera automatiquement correspondre 
le fichier audio avec la feuille de métadonnées préalablement téléversée qui contenait tous les noms de 
fichiers audio. Pour accéder à un fichier, cliquez sur l’onglet d’inventaire qui vous intéresse sous « Mobile 
Acoustic Transect Deployments », puis sélectionnez l’onglet « Echolocation Measurements ». Les noms de 
fichiers dans le tableau doivent maintenant être bleus (hyperliens).

* Remarque : Si les fichiers audio bruts sont téléversés, le fichier audio ne sera pas automatiquement 
associé aux noms de fichier. Il est donc préférable de télécharger les fichiers audio qui ont été analysés.

Lorsqu’un nom de fichier bleu est cliqué, le fichier audio correspondant se téléchargera automatiquement 
sur l’ordinateur et ce fichier pourra alors être examiné avec Kaleidoscope.

Figure 321. Lorsque les données sont toutes téléversées avec succès, le site Web fera 
automatiquement correspondre le fichier de données acoustiques avec la feuille de 
métadonnées qui a été précédemment téléversée avec tous les noms de fichier.

Figure 322. Lorsqu’un nom de fichier bleu est cliqué, il téléchargera automatiquement 
le fichier sur l’ordinateur et le fichier pourra alors être examiné avec Kaléidoscope.
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4.8.3 Téléversement des données de décompte d’émergence

Suivez les étapes ci-dessous pour téléverser les données de décompte d’émergence (c.-à-d. un décompte à 
l’extérieur d’un site de repos / un décompte d’émergence).

Étape 1- Accédez à la page Projets NABat et sélectionnez le projet créé à la Section 4.2.2 dans le tableau en 
bas de la page.

Étape 2- Sur la nouvelle page, cliquez sur le bouton turquoise « Upload Survey Data » dans le coin supérieur 
droit et sélectionnez « Emergence Count ».

Étape 3- Sélectionnez le bouton turquoise « Full Metadata » en bas de la fenêtre.

Figure 323. Cliquez sur le bouton turquoise « Upload Survey Data » dans le coin supérieur 
droit de la page pour le projet souhaité et sélectionnez « Emergence Count » (Étape 2).

Figure 324. Sélectionnez le bouton « Full Metadata » (Étape 3).
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Étape 4- Téléchargez le modèle de feuille de calcul en cliquant sur le bouton vert « Download Template » en 
haut à gauche de la fenêtre. Renommez le metadata.csv avec un nom descriptif et original qui ne pourra PAS 
être dupliqué (p. ex., CWHC NABat Emergence Counts 2020).

Étape 5- Remplissez les colonnes avec les données collectées lors des décomptes d’émergence. Toutes 
les données de décompte d’émergence collectées dans une cellule GRTS peuvent être entrées dans une 
seule feuille de calcul. Chaque ligne contiendra des données pour un décompte d’émergence distinct. Les 
colonnes suivantes sont obligatoires :

 • GRTS Cell ID (« D’identification [ID] de cellule GRTS »)
 • Location Name (« Nom de la localisation »)
 • Latitude
 • Longitude
 • Survey Start Time (« d’Heure de début d’inventaire »)
 • Survey End Time (« d’Heure de fin d’inventaire »)
 • Observer (« Observateur ») (si plus d’un observateur, séparer les noms avec « / »)
 • Species (« Espèce ») (utilisez NoID sauf si vous êtes en mesure de confirmer l’espèce ou le groupe 
    d’espèces)
 • Count Species Out (« Décompte espèces qui sortent ») (*Count Species In [« Décompte espèces 
    qui entrent »] n’est pas nécessaire pour NABat mais doit être inclus)

Les autres colonnes peuvent être remplies avant de téléverser la fiche technique ou les données peuvent 
être ajoutées par la suite en éditant le décompte d’émergence sous l’onglet « Emergence Count Details ».

Figure 325. Téléchargez le modèle de feuille de calcul de données en cliquant 
sur le bouton vert « Download Template » en haut à gauche de la fenêtre.

Figure 326. Remplissez les colonnes avec les données collectées durant les décomptes d’émergence.
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Étape 6- Lorsque la feuille de calcul est complétée, retournez sur le site Web et cliquez sur le bouton bleu « Select 
File » dans la fenêtre de téléversement des données de décompte d’émergence et sélectionnez la feuille de calcul 
renommée à l’Étape 4. This will result in a bulk upload table. Les 300 premières lignes de données seront analysées 
afin de trouver des erreurs, qui peuvent être visualisées en bas « Document Preview: Discovered # error(s) in # 
row(s) ». Dans le tableau, les erreurs sont affichées en rouge et la liste déroulante sous le titre de la colonne peut 
être sélectionnée pour voir des exemples de mise en forme de la colonne. Le bas du tableau indiquera également si 
des colonnes sont manquantes. Revenez dans le fichier de métadonnées pour corriger les erreurs (recommandé), ou 
soumettez les fichiers et corrigez les erreurs par la suite.

Étape 7- Lorsque les données sont prêtes à être soumises, cliquez sur le bouton « Submit » dans le coin inférieur droit 
du tableau de téléversement et il indiquera s’il y a d’autres problèmes avec les données après leur soumission.

Étape 8- En haut de la page, sous « Show All Bulk Uploads » ou « Bulk Upload Status », il y aura une ligne avec des 
informations sur le téléversement le plus récent. Cliquez sur le lien hypertexte bleu dans la colonne « Errors Found 
» pour télécharger un .csv mettant en évidence l’emplacement des erreurs dans la feuille de métadonnées. Il est 
crucial de corriger ces erreurs, car NABat ignorera toutes les données contenant des erreurs et elles ne seront pas 
téléchargées sur le site Web. Une fois les erreurs corrigées dans la feuille metadata.csv d’origine, téléverser à nouveau 
la feuille metadata.csv comme décrit dans les Étapes 6-7.

Figure 327. Une fois la fiche technique remplie, retournez sur le site Web et cliquez sur le 
bouton bleu « Select File » (Étape 6), puis cliquez sur le bouton bleu « Submit » dans le 
coin inférieur droit du tableau de téléversement pour soumettre les données (Étape 7).

Figure 328. En haut de la page, sous « Show All Bulk Uploads » ou « Bulk Upload Status », 
il y aura une ligne contenant des informations sur le téléchargement récent (Étape 8).
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Lorsque cette opération est terminée et qu’aucune erreur n’est identifiée, le(s) lieu(x) d’inventaire et les 
données téléversées qui les accompagnent seront sous l’onglet « Emergence Count Events ». Des décomptes 
d’émergence sont automatiquement nommés en fonction de leur date d’inventaire.

Sous chaque décompte d’émergence, les onglets suivants peuvent être sélectionnés :

 • L’onglet « Emergence Count Details » inclura toutes les informations soumises sur 
    l’emplacement(s) du site, les conditions météorologiques durant l’inventaire, et affichera 
    également une carte avec l’emplacement de l’inventaire (si les données de localisation ont été 
    saisies). C’est également là que des détails supplémentaires sur l’inventaire pourront être ajoutés si 
    des colonnes ont été ignorées lors du remplissage de la feuille de calcul.

Figure 329. Le(s) lieu(x) d’inventaire et les données téléchargées qui 
l’accompagnent seront sous l’onglet « Emergence Count Events ».

Figure 330. « Emergence Count Details » listera toutes les 
informations qui ont été soumises sur l’emplacement(s) du site.
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 • L’onglet « Emergence Count Values » listera les détails sur les chauves-souris comptées pendant
    l’inventaire ainsi que le nombre de chauves-souris comptées.

 • L’onglet « Raw Species Count Data » permet le téléchargement d’une feuille de calcul contenant 
    des champs différents de ceux requis par le NABat. Si les données des décomptes d’émergence ont 
    été enregistrées sur d’autres feuilles de calcul, celles-ci peuvent être téléversées ici. De plus, si 
    un fichier audio a été enregistré lors de la réalisation du décompte d’émergence, cet onglet est 
    également l’endroit où la feuille de calcul originale de Kaléidoscope meta.csv peut être téléversée. 
    Cliquez sur le bouton turquoise « Upload Raw Count Files » sur la droite et sélectionnez les fichiers 
    souhaités. Assurez-vous que les fichiers ont tous des noms uniques avant d’être téléversés.

Figure 332. L’onglet « Raw Species Count Data » permet de télécharger d’autres fiches techniques ou 
le fichier de sortie original meta.csv de Kaléidoscope au cas où quelque chose aurait été enregistré.

Figure 331. « Emergence Count Values » listera les détails sur les chauves-
souris comptées durant l’inventaire, incluant les résultats des décomptes.

http://www.cwhc-rcsf.ca
http://www.cwhc-rcsf.ca
http://www.cwhc-rcsf.ca
http://www.cwhc-rcsf.ca


www.cwhc-rcsf.ca

CRÉATION D’UN MONDE 
QUI EST SÛR ET DURABLE 

POUR LA FAUNE ET LA SOCIÉTÉ

Page 212

 • Sous l’onglet « Images », des photos du site peuvent être téléversées (recommandé). Sélectionnez 
    le bouton turquoise « Upload images and videos » à droite et sélectionnez le bouton bleu « Select 
    Files ». Sélectionnez les fichiers à télécharger, puis sélectionnez le bouton vert « Upload » en bas à 
    droite de la fenêtre contextuelle.

Si un décompte d’émergence doit être supprimé, cliquez sur l’onglet « Emergence Count Events ». À côté de 
l’événement désigné pour la suppression, sélectionnez le bouton rouge avec une corbeille. Lorsqu’on vous 
demande « Are you sure? », sélectionnez le bouton rouge « Delete ».

Figure 333. Sous l’onglet « Images », des photos du site peuvent être téléversées.

Figure 334. Si un événement lié au décompte d’émergence doit 
être supprimé, sélectionnez le bouton rouge de la poubelle.
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4.8.4 Exploration des données sur le site Web NABat

Une fois les données téléversées sur le site Web du NABat, prenez le temps d’explorer les fonctionnalités 
de présentation des données. Dans l’onglet « Project », puis sous l’onglet « Details », sélectionnez « Explore 
Project Data » en haut à droite de la page.

À cet endroit, il existe plusieurs moyens pour visualiser les données téléversées. Différentes options pour 
classer les données sous forme de graphiques et de tableaux sont disponibles et les résultats pourront être 
téléchargés par la suite. 

Figure 335. Dans l’onglet « Project » pour les projets accessibles, sous l’onglet 
« Details », sélectionnez « Explore Project Data » en haut à droite de la page.

Figure 336. Il y a plusieurs aides visuels pour visualiser les données téléversées.
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Sélectionnez le type d’inventaire en haut à droite de la page (« Stationary Point » ou « Mobile Transect 
», il n’y a pas d’option pour les décomptes d’émergence pour le moment). Si le point d’écoute fixe est 
sélectionné, la carte sur cette page affichera le nombre de détections à chacun des sites avec un point 
d’écoute fixe. Pour visualiser les résultats de chaque site spécifiquement, sélectionnez le site souhaité dans 
le tableau en bas de la page.

Sélectionnez le bouton gris « Reset Visualizations » en haut de la page pour revenir à un aperçu général de 
tous les sites (par défaut). 

Figure 337. Si « Stationary Point » est sélectionné, la carte sur cette page affichera 
le nombre de détections à chaque point d’écoute, ou pour des besoins d’affichage 
spécifiques au site, sélectionnez le site souhaité dans le tableau en bas de la page.

Figure 338. Sélectionnez le bouton gris « Reset Visualizations » en 
haut de la page pour revenir à un récapitulatif de tous les sites.
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Pour voir les détections des transects mobiles sur la carte, sélectionnez « Mobile Transect » puis l’inventaire 
souhaité dans le tableau en bas de la page.

Si plusieurs transects mobiles ont été effectués, sélectionnez le bouton gris « Reset Visualizations » en haut 
de la page pour revenir à un aperçu de tous les inventaires (par défaut).

Figure 339. Pour voir les détections des transects mobiles sur la carte, sélectionnez 
« Mobile Transect » puis l’inventaire souhaité dans le tableau en bas de la page.

Figure 340. Si plusieurs transects mobiles ont été réalisés, sélectionnez le bouton gris « 
Reset Visualizations » en haut de la page pour revenir à un résumé de tous les inventaires.
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Figure 341. La puissance du réseau de 
surveillance NABat réside dans les tendances 
qui ne peuvent être observées que sur de 
longues périodes de collecte et de soumission 
de données d’inventaire.

Le concept de « revisite temporelle » est utilisé pour 
évaluer l’effort d’inventaire au fil du temps dans 
chaque unité d’échantillonnage (c.-à-d. chaque cellule 
GRTS), et garantit que la réplication au niveau du site 
se produit à des intervalles de temps réguliers. Le 
plan de revisite temporelle NABat utilise le modèle « 
always revisit », où il est recommandé que les mêmes 
cellules GRTS soient étudiées chaque année pour 
les inventaires acoustiques et les décomptes. Les 
décomptes à l’intérieur des sites de repos (qui ne sont 
pas encouragés sans une étroite collaboration avec 
les agences provinciales ou fédérales) devraient être 
effectués chaque année ou tous les deux ans. NABat a 
choisi le plan de revisite temporelle « always revisit », 
car il est considéré comme optimal pour détecter les 
tendances, il a une puissance statistique élevée et il a 
déjà été utilisé pour étudier avec succès les tendances 
des populations de chauves-souris aux États-Unis. De 
plus, ce plan d’étude permet une certaine flexibilité 
en cas de données manquantes. Si une cellule GRTS 
n’a pas été surveillée au cours d’une année donnée, 
entraînant une perte de données pour cette année, 
cette cellule peut toujours être intégrée dans le cadre 
des analyses NABat. Tant que les données manquantes 
sont aléatoires et non biaisées (c.-à-d. que la même 
cellule GRTS ne manque pas de collecte de données 
pendant plusieurs années consécutives), les données 
peuvent être incluses dans les futures analyses NABat 
(23).

Le pouvoir de surveillance du NABat réside dans les 
tendances qui peuvent être observées sur de longues 
périodes de collecte et de soumission des données 
d’inventaire. La collecte d’une seule année de données 
ne sera pas suffisante pour répondre aux questions 
à long terme sur les populations de chauves-souris 
d’intérêt. Un minimum de cinq ans de collecte de 
données devrait avoir lieu avant d’utiliser l’activité 
des chauves-souris comme mesure des tendances de 
populations.

4.9 Cohérence et partage de données NABat

2014

2020 Photo : Tessa McBurney

Photo : Allysia Park
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L’autre avantage de la surveillance du NABat est son réseau. En partageant toutes les données en ligne avec 
le NABat, cela permettra de suivre des tendances de populations de chauves-souris à l’échelle du continent. 
Cependant, considérant que les données sont également extrêmement utiles pour le suivi et l’analyse à l’échelle 
locale et régionale, il est très important de partager les données sur une base annuelle directement avec les agences 
gouvernementales provinciales responsables de la conservation et de la gestion des populations de chauves-souris :

4.9.1 Nouveau-Brunswick

Département des Ressources naturelles et Développement de l’énergie

Direction de la Planification forestière et intendance

506-453-3826

4.9.2 Terre-Neuve-et-Labrador

Département des Pêches et des ressources terrestres

Direction des Forêts et de la faune

709-637-2025

4.9.3 Nouvelle-Écosse

Département des Terres et des forêts

Division de la Faune, Programme de la Biodiversité

902-679-6091

biodiversity@novascotia.ca

4.9.4 Île-du-Prince-Édouard

Département de l’Environnement, de l’énergie et de l’action climatique

Division des Forêts, de la pêche et de la faune

902-368-4683
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Section 5. Ressources
Le présent document doit être cité comme suit:

McBurney, T. S. et J. L. Segers. 2021. Guide pour la surveillance des chauves-souris au Canada atlantique. 
Tech. Rep. Charlottetown, Î.-P.-É.: Réseau canadien pour la santé de la faune, Région de l’Atlantique. 233 p.

5.1 Définitions

Corps du cri « Call body » : la partie du cri avec la pente la plus basse, la partie du cri la plus plate (après le 
genou)

Cri / impulsion : chaque ligne de son distincte sur un spectrogramme (de haute à basse fréquence) (23) ; 
représente un seul cri/signal d’écholocation d’une chauve-souris

Durée (Dur) : la durée d’un signal / cri (ms)

Écho diffus : un écho réfléchi depuis une surface rugueuse, comme un arbre

Écho spéculaire : un écho réfléchi sur une surface lisse, telle que l’eau ou un rocher

Forme de la pente du cri (Sc) : forme de la pente du cri (également considérée comme la pente 
caractéristique du cri) (OPS)

Fréquence caractéristique (Fc) : la fréquence moyenne du corps du cri (kHz)

Fréquence du genou (Fk) : la fréquence moyenne du genou (kHz)

Fréquence maximum (Fmax) : la plus haute fréquence du cri (kHz)

Fréquence minimum (Fmin) : la plus basse fréquence du cri (kHz)

Genou / coude : la courbure du cri qui est parfois présente et peut être indistincte (lisse, arrondie) ou 
distincte (pointue, angulaire)

Obstruction : la quantité de matière dans l’environnement qui peut réfracter un cri d’écholocation

Octaves par seconde (OPS) : unité utilisée pour mesurer la pente du cri

Ondulation : la Fmin ne reste pas cohérente dans une séquence de cris (elle monte et descend en fréquence)
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Passage de chauve-souris « Bat pass » : l’unité de mesure couramment utilisée pour calculer l’ampleur de 
l’activité nocturne des espèces ou les estimations de l’abondance relative des espèces. Contient au minimum 
trois cris / impulsions de chauve-souris discernables en zéro-cross (PAS en spectre complet).

Pente initiale (S1) : la pente du cri au-dessus du genou (OPS)

Phase d’approche « Approach phase » : phase de la séquence d’écholocation où une chauve-souris a détecté 
des échos se reflétant sur un objet et s’approche de l’objet

Phase de recherche « Search phase » : phase de séquence d’écholocation où une chauve-souris envoie des 
cris d’écholocation pour naviguer dans son environnement ou pour rechercher une proie.

Phase terminale ( « buzz » ) : phase de la séquence d’écholocation où une chauve-souris est suffisamment 
proche d’un objet d’intérêt et a déterminé que c’est une proie qu’elle essaiera de manger, ou de l’eau qu’elle 
essaiera de boire

Queue / orteil : un crochet à la fin du cri qui est parfois présent après le corps du cri et qui peut pointer vers 
le haut ou le bas

Séquence (de cris) : une série de cris / impulsions qui peuvent être visualisés dans un fichier audio sous la 
forme d’un spectrogramme

Spectrogramme : une image affichant des ondes sonores

Temps entre les cris (TBC) : la durée entre les impulsions (ms)

Figure 342. Un écho spéculaire est un écho réfléchi sur une surface lisse, telle que l’eau ou un rocher.

Photo : Tessa McBurney
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Section 7. Annexes
7.1 Données pour les inventaires par points d’écoute fixes

Champs de données Description Exemple

Nom du projet
Le nom du projet NABat est défini par 
l'utilisateur lors de la création d'un 
projet NABat 

RCSF NABat 2020

Nom du site

Un nom défini par l’utilisateur de 
l’emplacement (ou du point) spécifique 
où un détecteur a été déployé dans une 
seule cellule de la grille

Étang du chat tigré

ID de cellule GRTS Numéro d'identification NABat GRTS de 
la cellule où l'inventaire a été mené 8908

GPS coordonnées (latitude) Degrés décimaux (DD) 46.262668

GPS coordonnées (longitude) Degrés décimaux (DD) -63.134469

Organisation Nom de l’organisation (si applicable) Réseau canadien pour la santé de 
la faune

Nom(s) des participant(s) Noms des participants à l’inventaire
Tessa McBurney

Jordi Segers

Nombre d’années d’expérience des 
participants

Nombre d’années d’expérience avec ce 
type d’inventaire

Cinq (TM)

Sept (JS)

Type d’inventaire Nom du type d’inventaire NABat Inventaire par point d’écoute fixe

Date(s) d’inventaire Période d’inventaire  1er juin – 7 juin, 2020

Date d’activation du détecteur

AAAA-MM-JJ Date à laquelle le 
détecteur a été activé pour démarrer 
l'enregistrement

(* Remarque : Pas la date de 
déploiement)

2020-06-01

Temps d’activation du détecteur

HH:MM:SS Heure à laquelle le 
détecteur a été activé pour démarrer 
l'enregistrement

(* Remarque : Pas le temps de 
déploiement)

(devrait être 30 minutes avant le coucher 
du soleil)

(utilisez le format 24h)

20:42:00
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Date de fin d’enregistrement

AAAA-MM-JJ Date à laquelle le 
détecteur a été activé pour terminer 
l’enregistrement

(* Remarque : Pas la date de 
récupération)

2020-06-07

Temps de fin d’enregistrement

HH:MM:SS Heure à laquelle le 
détecteur a été activé pour terminer 
l’enregistrement

(* Remarque : Pas le temps de 
déploiement)

(devrait être 30 minutes après le 
coucher du soleil)

(utilisez le format 24h)

05:36:00

Date de déploiement AAAA-MM-JJ Date de déploiement du 
détecteur 2020-06-01

Temps de déploiement HH:MM:SS Heure à laquelle le 
détecteur a été déployé 12:30:00

Date de retrait AAAA-MM-JJ Date à laquelle le 
détecteur a été récupéré 2020-06-08

Temps de retrait HH:MM:SS Heure à laquelle le 
détecteur a été récupéré 10:25:00

Type d’habitat Type(s) d'habitat général du site Milieux humides

Heures de lever / coucher de la lune

Pour chaque nuit d’inventaire

(utiliser le format 24h)

** Sélectionner les heures qui 
correspondent à la période 
d’enregistrement nocturne (pas en 
journée) ; l’heure du coucher de 
la lune peut parfois être celle du 
lendemain

Les données peuvent être trouvées ici

1er juin - 15:49 / 3:42

2 juin - 17:08 / 4:09

3 juin - 18:27 / 4:39

4 juin - 19:47 / 5:15

5 juin - 21:03 / 5:59

6 juin - 22:13 / 6:51

7 juin - 23:12 / 7:51

Heures de lever / coucher du soleil

Pour chaque nuit d’inventaire

(utiliser le format 24h)

Les données peuvent être trouvées ici

1er juin - 5:24 / 20:57

2 juin - 5:23 / 20:58

3 juin - 5:23 / 20:58

4 juin - 5:22 / 20:59

5 juin - 5:22 / 21:00

6 juin - 5:21 / 21:01

7 juin - 5:21 / 21:01
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Température nuit (°C)

Pour chaque nuit d’inventaire

(utilisez Celsius)

Les données peuvent être trouvées 
ici 

1er juin - 14.0
2 juin - 12.9
3 juin - 17.9
4 juin - 23.5
5 juin - 24.1
6 juin - 17.2
7 juin - 14.2

Humidité relative nuit (RH) (%)
Pour chaque nuit d’inventaire

Les données peuvent être trouvées 
ici 

1er juin – 43
2 juin - 100
3 juin - 92
4 juin - 56
5 juin - 70

6 juin - 100
7 juin - 60

Vitesse du vent nuit (km/h)
Pour chaque nuit d’inventaire

Les données peuvent être trouvées 
ici 

1er juin - 35
2 juin - 55
3 juin - 48
4 juin - 39
5 juin - 50
6 juin - 21
7 juin - 33

Direction du vent nuit

Point cardinal

La direction du vent en dizaines de 
degrés peut être trouvée ici

Convertissez ici des dizaines de 
degrés en direction cardinale (* 
multipliez d’abord par 10)

1er juin - WSW

2 juin - ESE
3 juin - S

4 juin - SW
5 juin - S
6 juin - N

7 juin - SW

Couverture nuageuse moyenne à l’inventaire (%)

Pourcentage de ciel couvert par les 
nuages

* Les données ne doivent pas être 
collectées après l’inventaire

1er juin – 12
2 juin – 87

3 juin – 100
4 juin – 80
5 juin – 0
6 juin – 5
7 juin - 10

http://www.cwhc-rcsf.ca
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Phase de lunaire / éclairage en pourcentage (%)

Pour chaque nuit d’inventaire

(la phase lunaire avec le 
pourcentage d’illumination de la 
lune)

La phase lunaire peut être trouvée 
ici

Le pourcentage d’éclairage peut 
être trouvé ici

1er juin - Gibbeuse croissante (76)

2 juin - Gibbeuse croissante (85)

3 juin - Gibbeuse croissante (93)

4 juin - Gibbeuse croissante (98)

5 juin - Pleine lune (100)

6 juin - Gibbeuse décroissante (99)

7 juin - Gibbeuse décroissante (96)

Événement météorologique important

Décrivez avec autant de détails que 
nécessaire

Certaines données peuvent être 
trouvées ici, mais il faut noter 
les données pendant la période 
d’inventaire pour s’assurer que 
toutes les données sont prises en 
compte

Orage (6 juin)

# Modèle du détecteur # sur le détecteur S4U03784
# Microphone # sur le microphone U100133

Orientation du microphone (°) 1 - 360° 45.5°
Direction du  microphone Points cardinaux NNE

Distance entre microphone et sol (m) Hauteur (mètres) du microphone 
par rapport au sol 2.3

Distance entre microphone et obstruction (m)

Distance (mètres) entre le 
microphone et l’obstruction la 
plus proche (p. ex., végétation, 
bâtiments, ou autres structures)

3.2

Photo du site

Au moins une photo doit être 
prise de chaque configuration de 
site (idéalement, plusieurs photos 
seront prises pour montrer à quoi 
ressemble le site dans toutes les 
directions)

Oui

Commentaires Commentaires additionnels
Lorsque retirée, la carte SD avait 1/64 
Go de données et la batterie était à 
6.2 V.
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Champs de données Description Exemple

Nom du projet Le nom du projet NABat est défini par l'utilisateur 
lors de la création d'un projet NABat RCSF NABat 2020

ID de cellule GRTS Numéro d’identification NABat GRTS de la cellule 
où l’inventaire a été mené 8908

GPS coordonnées départ (latitude) Degrés décimaux (DD) 46.190971
GPS coordonnées départ (longitude) Degrés décimaux (DD) -62.939959

GPS coordonnées fin (latitude) Degrés décimaux (DD) 46.395345
GPS coordonnées fin (longitude) Degrés décimaux (DD) -63.193990

Organisation Nom de l’organisation (si applicable) Réseau canadien pour la 
santé de la faune

Nom(s) des participant(s) Noms des participants à l’inventaire
Tessa McBurney

Jordi Segers

Nombre d’années d’expérience des participants Nombre d’années d’expérience avec ce type 
d’inventaire

Cinq (TM)

Sept (JS)

Type d’inventaire Nom du type d’inventaire NABat Transect mobile
Date(s) d’inventaire Période d’inventaire 4 juin, 2020

Date d’activation du détecteur AAAA-MM-JJ Date à laquelle le détecteur a été 
activé pour démarrer l'enregistrement 2020-06-04

Temps d’activation du détecteur
HH:MM:SS Heure à laquelle le détecteur a été 
activé pour démarrer l'enregistrement

(utiliser le format 24h)
22:00:00

Date de fin d’enregistrement AAAA-MM-JJ Date à laquelle le détecteur a été 
activé pour terminer l'enregistrement 2020-06-04

Temps de fin d’enregistrement
HH:MM:SS Heure à laquelle le détecteur a été 
activé pour terminer l'enregistrement

(utiliser le format 24h)
23:15:00

Type d’habitat Type(s) d'habitat du transect Zone humide, forêt - 
conifère, agriculture
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Heures de lever / coucher de la lune

Utiliser le format 24h

** Sélectionner les heures qui correspondent à 
la période d’enregistrement nocturne (pas en 
journée) ; l’heure du coucher de la lune pourrait 
être celle du lendemain

Les données peuvent être trouvées ici

19:47 / 5:15

Heures de lever / coucher du soleil
Utiliser le format 24h

Les données peuvent être trouvées ici
5:22 / 20:59

Température moyenne lors de l’inventaire (°C)
Utilisez Celsius (moyenne pour la durée de 
l’inventaire)

Les données peuvent être trouvées ici
23.5

Humidité relative moyenne lors de l’inventaire 
(RH) (%)

Moyenne pour la durée de l’inventaire

Les données peuvent être trouvées ici
56

Vitesse du vent moyenne lors de l’inventaire 
(km/h)

Moyenne pour la durée de l’inventaire

Les données peuvent être trouvées ici
8

Direction du vent moyenne lors de l’inventaire

Point cardinal

(moyenne pour la durée de l’inventaire)

La direction du vent en dizaines de degrés peut 
être trouvée ici

Convertissez ici des dizaines de degrés en 
direction cardinale (* multipliez d’abord par 10)

SO

Couverture nuageuse moyenne à l’inventaire (%)
Pourcentage de ciel couvert par les nuages

* Les données ne doivent pas être collectées 
après l’inventaire

40

Phase de lunaire / éclairage en pourcentage (%)

La phase lunaire avec le pourcentage 
d’illumination de la lune

La phase lunaire peut être trouvée ici

Le pourcentage d’éclairage peut être trouvé ici

Gibbeuse croissante (98)

Événement météorologique important

Décrivez avec autant de détails que nécessaire

Certaines données peuvent être trouvées 
ici, mais il faut noter les données pendant la 
période d’inventaire pour s’assurer que toutes 
les données sont tenues en compte

Rien ; temps dégagé
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# Modèle du détecteur # sur le détecteur S4U03785
# Microphone # sur le microphone U100134

Orientation du microphone (°) 1 - 360° 0.0 / 360.0

Distance entre microphone et sol (m) Hauteur (mètres) du microphone par rapport 
au sol 1.5

Photos

Au moins une photo du dispositif doit être prise 
(idéalement, plusieurs photos seront prises 
pour montrer à quoi ressemblent le dispositif et 
le transect)

Oui

Commentaires Commentaires additionnels

J'ai dû m'arrêter 
brièvement à un 
panneau d'arrêt pour 
éviter la circulation 
(22:14).

Figure 343. Participer à la recherche sur les chauves-souris est amusant.

Photo : Darlene Weeks

http://www.cwhc-rcsf.ca
http://www.cwhc-rcsf.ca
http://www.cwhc-rcsf.ca
http://www.cwhc-rcsf.ca


www.cwhc-rcsf.ca

CRÉATION D’UN MONDE 
QUI EST SÛR ET DURABLE 

POUR LA FAUNE ET LA SOCIÉTÉ

7.3 Raccourcis clavier pour le visualiseur de Kaléidoscope (28)

Page 230

Raccourcis clavier Fonction
Flèche vers le bas Fichier suivant
Flèche vers le haut Fichier précédent
Shift-Flèche vers le bas Prochain dossier
Shift- Flèche vers le haut Précédent dossier
Flèche droite Faire défiler vers l'avant 1/10 de la largeur de l'écran 

Flèche gauche Défilement vers l'arrière 1/10 de la largeur de 
l'écran

Shift- Flèche droite Faire défiler d'une largeur d'écran vers l'avant
Shift- Flèche gauche Faire défiler d'une largeur d'écran vers l'arrière
Barre d’espace Lire fichier .wav 
r Recharger le fichier

0 Accepter étiquette d'identification automatique « 
auto ID label »

1-8

Sélectionne l'étiquette d'identification manuelle 
correspondante dans la rangée supérieure 
d'étiquettes personnalisables (1 = gauche, 8 = 
droite)

+ OU z Zoom sur l'axe des x
- OU Z Zoom arrière sur l'axe des x
= Zoom sur l'axe maximum pour ce fichier
. Basculer vers la vue en zéro-cross
/ Basculer vers la vue en spectre complet

Control manuel des classes ID (ou touche # 
correspondante)

Ajoute des étiquettes d'identification manuelles 
au champ d'identification manuel. Peut ajouter 
plusieurs espèces, séparées automatiquement par « 
, » (désactiver temporairement l'option « Auto next 
file »)
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7.4 Arbre décisionel d’identification acoustique des chauves-souris
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7.5 Arbre décisionnel de la méthode d’inventaire
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7.6 Organigramme du plan de travail acoustique
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