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Notice de SonoChiro® 3.0

I) Introduction

I.1) Objectifs et cadre d’utilisation

SonoChiro® est un logiciel de traitement automatique des enregistrements ultraso-
nores de chiroptères qu’ils soient en expansion de temps ou en direct. Ce logiciel fournit 
une aide précieuse pour tous les utilisateurs de détecteurs ultrasoniques de chirop-
tères, notamment dans le cas d’enregistreurs autonomes permettant l’accumulation de 
grands volumes de données. Ses diverses fonctionnalités le rendent utile dans divers 
contextes d’analyse : inventorier les espèces d’un site, dénombrement des contacts, 
quantification des captures de proie (buzz), mise en évidence d’une activité sociale, etc.

SonoChiro® ne peut se substituer complétement à une identification manuelle car un 
taux d’erreur nul est inatteignable dans l’état actuel des connaissances et des avancées 
technologiques. Cependant, SonoChiro® a été construit de manière à faciliter au maxi-
mum le traitement de ses propres erreurs, notamment via un jeu d’indices de confiance 
pertinents. Ainsi, le gain de temps réalisé via l’utilisation de SonoChiro® est considé-
rable. Celui-ci varie selon de nombreux facteurs (objectifs visés, qualité des enregistre-
ments, etc) mais il est généralement supérieur à 90 %, il dépasse même 99 % dans de 
nombreux cas.
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I.2) Principe de fonctionnement

SonoChiro® traite les enregistrements en 2 phases : détection puis classification.

Le processus de détection consiste à localiser puis caractériser dans les fichiers enregistrés un 
maximum de signaux potentiellement émis par les chiroptères. SonoChiro® a en effet été déve-
loppé dans un souci d’être le plus sensible possible dans sa détection des signaux de chiroptères, 
de façon à permettre la mise en évidence d’espèces discrètes même en cas de faible intensité 
et/ou de mauvaise qualité de signal. Cette approche a pour conséquence qu’un grand nombre de 
parasites sont dans un premier temps considérés comme signaux potentiels de chiroptères par le 
logiciel mais ces parasites sont efficacement filtrés lors de la phase suivante (voir aussi IV, réglage 
de sensibilité).

Le processus de classification s’appuie sur la caractérisation des signaux détectés lors de la phase 
précédente. Cette classification s’opère sur chaque fichier où le logiciel a détecté des signaux de 
chiroptères. SonoChiro® détermine en premier lieu si le fichier contient une ou deux espèces de 
chiroptères. Dans le premier cas, la classification s’opère sur l’ensemble des signaux de chiroptères 
présents sur chaque fichier considéré comme appartenant à un même « contact ». Dans le second 
cas, la classification s’opère séparément sur les 2 sous-ensembles de signaux identifiés comme 
appartenant à 2 « contacts » différents. À l’issue de cette phase de classification, chaque contact 
bénéficie d’une identification à 4 niveaux :

(1) Une identification spécifique accompagnée d’un indice de confiance allant de 0 à 10

(2) Une identification à un groupe d’espèce, moins précise mais d’une fiabilité plus importante, 
accompagnée d’un indice de confiance, également de 0 à 10 (cf I.3)

(3) Un indice de présence de buzz (Ibuz) mettant en évidence un comportement de capture de 
proie et donc de chasse, également de 0 à 10.

(4) Un indice de présence de cris sociaux (Ics) mettant en évidence la proximité d’un gîte pour de 
nombreuses espèces, également de 0 à 10.

L’association d’un indice de confiance à chaque niveau d’identification est un complément indis-
pensable à l’identification elle-même. En effet, SonoChiro® a été construit de manière à ce que 
chaque indice de confiance reflète au plus près le risque d’erreur d’identification. Ainsi, l’utilisateur 
peut identifier pour chacune de ces analyses un indice de confiance seuil en deçà duquel les iden-
tifications sont fausses ou douteuses. Il peut traiter ces erreurs en masse pour un gain de temps 
optimal.

Enfin, des informations quantitatives supplémentaires sont fournies pour chaque contact : nombre 
de cris, fréquence dominante médiane, intervalle médian et qualité du signal (cf. V).

 En développement : de futures mises à jour permettront à SonoChiro® d’identifier plus que 2 espèces 
simultanément en cas d’activité plurispécifique intense.
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I.3) Couverture géographique et taxonomique

SonoChiro® couvre actuellement 31 des 39 espèces européennes (cf. liste ci-dessous). L’appren-
tissage a été réalisé sur plusieurs millions de cris enregistrés dans l’ensemble de l’Europe, de la 
Lituanie à l’Espagne et de la Serbie à l’Irlande avec un minimum de 1 000 cris pour chacune des 
espèces considérées. 

Code Nom scientifique Nom français
Barbar Barbastella barbastellus Barbastelle
Eptnil Eptesicus nilssonii Sérotine de Nilsson
Eptser Eptesicus serotinus Sérotine commune
Hypsav Hypsugo savii Vespère de Savi
Minsch Miniopterus schreibersii Minioptère
Myoalc Myotis alcathoe Murin d’Alcathoe
Myobec Myotis bechsteinii Murin de Bechstein
Myobly Myotis blythii Petit Murin
Myobra Myotis brandtii Murin de Brandt
Myocap Myotis capaccinii Murin de Capaccini
Myodas Myotis dasycneme Murin des marais
Myodau Myotis daubentonii Murin de Daubenton
Myoema Myotis emarginatus Murin à oreilles échancrées
Myomyo Myotis myotis Grand Murin
Myomys Myotis mystacinus Murin à moustaches
Myonat Myotis nattereri sensu stricto Murin de Natterer « septentrional »
MyospA Myotis cf. nattereri sp. A Murin sp. A (Natterer type méridional)
Nyclas Nyctalus lasiopterus Grande Noctule
Nyclei Nyctalus leisleri Noctule de Leisler
Nycnoc Nyctalus noctula Noctule commune
Pipkuh Pipistrellus kuhlii Pipistrelle de Kuhl
Pipnat Pipistrellus nathusii Pipistrelle de Nathusius
PippiM Pipistrellus pipistrellus Pipistrelle commune type “Méditerranéen”
PippiT Pipistrellus pipistrellus Pipistrelle commune type “Tempéré”
Pippyg Pipistrellus pygmaeus Pipistrelle pygmée
Pleaur Plecotus auritus Oreillard roux
Pleaus Plecotus austriacus Oreillard gris
Plemac Plecotus macrobullaris Oreillard montagnard
Rhieur Rhinolophus euryale Rhinolophe euryale
Rhifer Rhinolophus ferrumequinum Grand Rhinolophe
Rhihip Rhinolophus hipposideros Petit Rhinolophe
Tadten Tadarida teniotis Molosse de Cestoni
Vesmur Vespertilio murinus Sérotine bicolore

Liste des espèces couvertes par SonoChiro®. Sont détaillés les codes diminutifs utilisés  
par le logiciel, les noms scientifiques et français correspondants
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Vous noterez que la liste contient 33 entités pour 31 espèces. En effet, deux taxons habituellement 
considérés comme une seule espèce ont été séparés en 2 entités, sur la base de publications ré-
centes pour le Murin de Natterer (Puechmaille et al. 2011 ; Salcini et al. 2011) et sur la base de dif-
férences notables dans les signaux acoustiques pour la Pipistrelle commune, entre les individus du 
bassin méditerranéen et ceux des régions tempérés.

Par ailleurs, l’absence provisoire de huit des espèces européennes n’est que très peu dommageable 
à l’utilisation de SonoChiro® quelle que soit la localisation des enregistrements. En effet, pour sept 
de ces huit espèces, aucun critère fiable concernant leurs cris n’a été pour le moment décrit car 
elles émettent des signaux acoustiques quasi-identiques à ceux d’espèces plus communes qui sont 
couvertes par SonoChiro®. De ce fait, si ces espèces sont enregistrées, elles seront attribuées par 
SonoChiro® à leur espèce acoustiquement jumelle. Reste le Rhinolophe de Blasius (Rhinolophus 
blasii) dont l’aire de répartition en Europe est restreinte au sud des Balkans. Dans l’état actuel, cette 
espèce sera le plus souvent identifiée comme Rhinolophe euryale (Rhinolophus euryale), l’espèce la 
plus proche.

En développement : l’incorporation du Rhinolophe de Blasius dans SonoChiro® est prévue courant 2013, 
ainsi que la Sérotine isabelle, le Murin d’Escalera et le Murin du Maghreb.

Les difficultés d’identification de certaines espèces (ex : les Oreillards, les Murins…) nous ont ame-
nés à définir des groupes d’espèces pour proposer un deuxième niveau d’identification moins pré-
cis mais plus fiable. Ces groupes sont détaillés dans le tableau ci-dessous. Un classeur intitulé 
«  SpList_Geo.ods » donne le détail des correspondances « Groupe/Espèce » qui varient légèrement 
selon les zones géographiques. Ce classeur est téléchargeable sur la page web de SonoChiro® : 
http://www.leclub-biotope.com/content/22-analyses-scientifiques.

Code Définition

ENVsp “Sérotule” (Eptesicus/Nyctalus/Vespertilio sp.)

MyoHF Murin “haute fréquence” (Myotis sp. hors couple blythii/myotis)

MyoLF Murin “basse fréquence” (Myotis blythii/myotis)

Myosp Murin (Myotis sp.) – toutes espèces

NlaTt Grande Noctule ou Molosse (Nyctalus lasiopterus / Tadarida teniotis)

Pip35 Pipistrelle du groupe Kuhl/Nathusius/Savi (Pipistrellus kuhlii/nathusii + Hypsugo savii)

Pip50 Pipistrelle du groupe commune/pygmée (Pipistrellus pipistrellus/pygmaeus)

PipMi Pipistrelle ou Minioptère (Pipistrellus pipistrellus/pygmaeus + Miniopterus schreibersii)

Plesp Oreillard (Plecotus sp.)

RhiHF Rhinolophe “haute fréquence” (Rhinolophus euryale/hipposideros)

Rhisp Rhinolophe (Rhinolophus sp.) – toutes espèces
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France

Italie

Allemagne
P.-B.

Bel.

Îles Britanniques
Pologne
Poland

Biélorussie

Ukraine

Mol.RoumanieSui. Aut.

Norvège
Suède

Finlande

Russie

Estonie

Lithuanie

Tchéquie
Sl.

Hongarie

Slo.
Cro.B.H. Serb.

K. Bulgarie  

Grèce
Alb. M.

Turquie

Lettonie
Danemark

Espagne
Portugal

Îles Britanniques

Nord-Boréal

Sud-Boréal

Nord-Tempéré

Sud-Tempéré

Méditerranéen

De façon à optimiser l’efficacité de SonoChiro® en fonction de la localisation des enregistrements 
réalisés, six zones géographiques ont été désignées sur des critères biogéographiques. Ces zones 
permettent de restreindre l’identification aux seules espèces potentiellement présentes là où sont 
faits les enregistrements. Ainsi, la confiance dans les identifications est maximisée.
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II) Prérequis

1)  Configuration requise   
Windows XP/Vista/7/8 32/64 bits + 2 Go de mémoire RAM + Processeur DualCore compatible x86 
1 GHz 

2)  Les fichiers audio  
L’utilisation de SonoChiro® nécessite des enregistrements sonores au format WAVE mono 
et dont les fichiers sont de durées inférieures à 20 secondes (200 secondes en temps ex-
pansé x10). Cependant, l’analyse de fichiers stéréo et/ou de fichiers de durée supérieure 
à 20 secondes est aisée en utilisant préalablement un logiciel gratuit d’édition de sons 
en masse de façon à recréer des fichiers au format approprié. Parmi ces logiciels gra-
tuits, citons sans exhaustivité Kaleidoscope (Wildlife Acoustics) et Wavosaur. La durée opti-
male d’enregistrements, toutes espèces confondues, pour l’utilisation de SonoChiro® est 
de 5 secondes. Cette durée correspond à un passage moyen de chiroptère, elle est d’ailleurs 
communément utilisée pour dénombrer les contacts de chiroptères (cf. Barataud 2012).  
 
Cas particulier : dans le cas d’enregistrements SM2BAT (Wildlife Acoustics), nous conseillons 
d’utiliser le filtre « SMX-US » lors de la décompression des fichiers WAC. Ce filtre fréquentiel 
maximise les performances de SonoChiro® sur de tels enregistrements.

SonoChiro est par ailleurs utilisé de façon optimale accompagné d’un tableur de type Excel ou Calc 
et d’un logiciel de visualisation de sonogramme (cf. VI).

3)  Logiciels associés conseillés  
SonoChiro® est par ailleurs utilisé de façon optimale accompagné d’un tableur de type Excel ou 
Calc et d’un logiciel de visualisation de sonogramme (cf. VI pour plus de détails).
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III) Installation et lancement

1)  Installation  
• Exécutez « SonoChiro®_setup.exe » 
• Suivez les instructions d’installation 
• Lancez SonoChiro® à partir de votre Bureau ou de votre menu Programmes

2)  Enregistrement (Attention une connexion internet est indispensable pour cette étape) 

• Parmi les options, choisissez « Installer comme un programme monoposte » 

•  Rentrez en dessous la clé de licence en votre possession (vous l’aurez préalablement reçu par 
courriel, juste après votre souscription) puis validez

• Rentrez vos coordonnées dans la nouvelle fenêtre puis validez

La protection sera vérifiée un court instant puis SonoChiro® va se lancer

3)  Les classificateurs

SonoChiro® ne peut pas fonctionner sans classificateur. Il faudra alors en télécharger un ou plus-
ieurs sur notre page web (http://www.leclub-biotope.com/content/22-analyses-scientifiques) en 
fonction de la position géographique de vos enregistrements (cf. I.3). 

Les classificateurs téléchargés doivent être décompressés et copiés dans le dossier « Classifiers/ » du 
répertoire où SonoChiro® est installé (ex. : « C:/Program Files/SonoChiro®/Classifiers/M » pour le 
classificateur mediterranéen). Si aucun classificateur n’est présent dans ce répertoire, un message 
d’alerte apparaitra dès le lancement de SonoChiro®.

Attention : Les noms des dossiers téléchargés ne doivent pas être modifiés, ainsi que leur contenu !
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IV) Interface

L’interface a été conçue de façon à être la 
plus simple d’utilisation possible. Ainsi, 
seuls 8 paramètres doivent être réglés :

(1) Dossier WAV : l’utilisateur doit indi-
quer le dossier dans lequel se trouvent 
les fichiers Wave à analyser.

(2) Sortie : l’utilisateur crée le fichier de 
sortie qui contiendra les identifications 
automatiques et informations complé-
mentaires.

(3) Type de détecteur : l’utilisateur in-
dique s’il s’agit de fichiers issus de détec-
teurs Wildlife Acoustics ou non. Cela per-
met à SonoChiro® d’ajouter l’horodatage 
des enregistrements aux informations 
complémentaires dans la table de sortie. 
La récupération de l’horodatage d’autres 
détecteurs dont le D500 de Pettersson 
est prévue courant 2013.

(4) Zone géographique : l’utilisateur indique la zone géographique des enregistrements et donc la 
liste d’espèces potentielles prises en compte par SonoChiro®

(5) Expansion de temps : l’utilisateur indique si les fichiers sont des enregistrements en temps réel 
(x1) ou en expansion de temps (x10)

(6) Durée minimale des cris : l’utilisateur indique s’il veut filtrer les cris les plus courts. Par défaut, 
SonoChiro® recherche tous les cris supérieurs à 0.5 ms et donc l’ensemble des cris émis par des 
chiroptères. Cependant, si l’utilisateur recherche spécifiquement un taxon ou un type de cri, il peut 
augmenter cette valeur afin de réduire les sorties et son temps d’analyse.

(7) Sensibilité : l’utilisateur dispose d’un réglage de sensibilité afin de s’adapter au mieux à ses objec-
tifs. Citons deux exemples extrêmes pour que chacun puisse se situer : rechercher des séquences 
même extrêmement faibles et/ou altérés (sensibilité 10) ou filtrer au maximum les séquences de 
mauvaise qualité (sensibilité 1). La valeur 7 constitue un bon compromis (réglage par défaut ; cf. VI 
pour plus de détails). 

(8) Supprimer fichiers vides : l’utilisateur indique s’il souhaite que SonoChiro® supprime les fichiers 
où il n’a détecté aucun cri de chiroptères, afin de libérer de l’espace disque dès l’analyse automatique.

NB : chaque session de SonoChiro n’utilise qu’un cœur de processeur. Il peut donc être avantageux de 
faire tourner plusieurs sessions de SonoChiro en simultané si un grand volume de données doit être 
traité.
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V) Table de sortie et interprétation

SonoChiro® restitue les résultats de son traitement sous la forme d’une table au format CSV. 
Chaque ligne de cette table correspond à un contact de chiroptère sur lequel sont renseignés les 
champs suivants :

(1) Fichier : le nom du fichier contenant le contact.

(2) Contact : indique « Secondaire » s’il s’agit d’une espèce passant en arrière-plan d’une autre, 
« Principal » sinon.

(3) Id : identification provisoire de SonoChiro®. En fonction des indices de confiance obtenus, Id 
indique l’espèce (si ISp > 5) ou le groupe (si Igp > 5) ou « Chirosp » sinon. Ce champ a voca-
tion à être édité/précisé/corrigé par l’utilisateur en fonction de ce qu’il aura observé sur un 
échantillon des enregistrements (cf. VI pour plus de détails).

(4) Groupe : l’identification par groupe d’espèce.

(5) IGp : l’indice de confiance associé au groupe. Varie de 0 à 10.

(6) Espece : l’identification à l’espèce.

(7) ISp : l’indice de confiance associé à l’espèce. Varie de 0 à 10.

(8) NbCris : le nombre de cris sur lesquels l’identification a été faite.

(9) Fdom : la fréquence dominante, plus précisément la médiane parmi les cris de fréquence de 
pic d’énergie.

(10) IntMed : l’intervalle médian de temps entre cris (caractérisation du rythme). Si le rythme est 
jugé non-fiable car plusieurs individus sont présents ou que de nombreux échos se super-
posent aux cris, ce paramètre renvoie une valeur nulle.

(11) IQual : un indice de qualité de la séquence pouvant impacter la capacité d’identification de 
SonoChiro® tout comme la capacité d’identification de l’utilisateur. Varie de 0 à 10.

(12) Ics : un indice mettant en évidence la présence de cris sociaux. Varie de 0 à 10.

(13) Ibuz : un indice mettant en évidence la présence de cris de capture de proie (buzz). Varie de 
0 à 10.

Remarque : dans les colonnes « Groupe » et « Espece » peut apparaître la valeur « parasi » qui in-
dique que le fichier ne contient probablement que des parasites. Cependant, il existe une chance 
non négligeable que le fichier contienne des cris de chiroptères.
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Dans le cas où une information sur le lieu et le temps d’enregistrement est disponible (pour l’instant 
uniquement pour les détecteurs SM2BAT et EM3 de Wildlife Acoustics), les paramètres suivants 
sont rajoutés et intercalés entre « Isp » et « Nbcris » :

(1) Année : au format AAAA

(2) Mois : en numérique

(3) Jour : en numérique

(4) Heure : en numérique

(5) Minute : en numérique

(6) Date : au format JJ/MM/AAAA

(7) Temps : au format HH : MM

(8) Date_Nuit : la date de début de nuit permettant d’individualiser les nuits (utile pour les tables 
de synthèse). au format JJ/MM/AAAA.

(9) Lieu : isole le début du nom de fichier. On peut ainsi retrouver le nom du point ou transect 
effectué si on a programmé le détecteur dans ce sens. Cela peut également se faire via un 
logiciel de renommage (exemple : Lupas Rename, gratuit). 

Des tables de synthèses complémentaires seront ajoutées lors de prochaines mises à jour du logiciel.
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VI) Conseils d’utilisation, trucs et astuces

VI.1) Une bonne qualité d’enregistrements : du temps gagné par la suite !

L’environnement du microphone enregistreur et du chiroptère enregistré altère la transmission du 
signal, réduisant les capacités de SonoChiro® d’analyser toute l’information qui y est contenue. Pour 
simplifier, SonoChiro® a pour pires ennemis (1) les échos et (2) les parasites. L’utilisateur a tout 
intérêt à prévenir ces problèmes dès la réalisation des enregistrements. Nous citons ici quelques 
règles à suivre, non exhaustives, pour optimiser la qualité de vos enregistrements :

(1) Éloigner le microphone du sol, au moins 1 mètre si possible, le plus haut possible sinon.

(2) Déporter le microphone du boitier via un câble.

(3) Ne pas enfoncer le micro dans la végétation. S’il est fixé sur celle-ci, il faut le positionner le 
plus possible « en bout de branche ».

(4) Diriger le microphone au-dessus de l’horizontale et vers un espace le plus ouvert possible, 
surtout si le microphone est réputé directionnel.

(5) Plus généralement, maximiser les chances que l’espace se trouvant entre le chiroptère enre-
gistré et le microphone n’est pas encombré par des éléments produisant des échos.

VI.2) La suite : faire face à la quantité de données générées

Nombre d’entre vous subissent (ou vont subir) le syndrome de la « montagne de données », consé-
quence de la démultiplication des temps d’enregistrements permise par l’arrivée des enregistreurs 
automatiques. Ceci submerge littéralement le chiroptérologue sous la quantité de données à trai-
ter, le bloquant derrière son ordinateur et le frustrant de ne pouvoir exploiter au mieux cette manne 
de données. SonoChiro® a été développé dans le souci d’éviter aux maximum ces désagréments 
mais tirer parti au maximum du logiciel nécessite un minimum de pratique. 

Cette partie de la notice vous donnera une série de conseils et avertissements de manière à vous 
mettre en selle le plus rapidement possible. Quelques situations sont mises en exemple pour vous 
guider. Après plusieurs essais, vous saurez adapter votre pratique de SonoChiro® à vos besoins 
spécifiques.

Pour rappel, SonoChiro® s’utilise essentiellement en parallèle :

–  d’un tableur de type Calc ou Excel pour visualiser les tables de sorties, et surtout pouvoir les 
filtrer et les trier en fonction des identifications obtenues mais aussi des indices de confiance 
et paramètres complémentaires.



Droits d’auteur © Biotope, Recherche & Développement, 2013 • Société Biotope - BP58 - 34140 Mèze - France - www.biotope.fr

12

–  d’un logiciel permettant une visualisation des enregistrements par sonogramme. Parmi les 
logiciels gratuits offrant cette fonction, citons Syrinx (John Burt, http://www.syrinxpc.com/) 
qui fonctionne sous Windows. Ce logiciel offre des fonctionnalités intéressantes pour une vali-
dation rapide des données, nous proposons donc un tutoriel spécifique sur notre site (http://
www.leclub-biotope.com/content/22-analyses-scientifiques). Autre exemple : Audacity qui 
fonctionne aussi sous Linux et MacOS.

 Les conseils donnés dans cette partie suivent un ordre chronologique avec 3 phases distinguées :

(1) jeter un œil aux données : quelle information peut-on extraire immédiatement des don-
nées produites par SonoChiro® ?

(2) valider les données : quel protocole suivre pour gagner un maximum de temps et faire un 
minimum d’erreurs ?

(3) analyser les données : quelques exemples de mise en forme de données suite aux vali-
dations.

1re étape : jeter un œil aux données

Les tableurs disposent de plusieurs outils pour faciliter la lecture des données issues de Sono-
Chiro® :

(1) Figer/Fixer : En désignant la 2e case de la 8e colonne, cet outil permet de fixer d’une part les 
titres des colonnes et d’autre part les 7 premières colonnes contenant l’information la plus 
essentielle. Ces éléments restent alors toujours apparents lorsque l’utilisateur navigue sur 
l’ensemble du tableau.

(2) Filtrer : cet outil permet de n’afficher qu’une partie des données selon les valeurs affichées 
par les différentes colonnes. Cela permet de n’afficher qu’un seul point d’enregistrement 
parmi plusieurs, une seule date, une seule espèce, les identifications bénéficiant d’un certain 
niveau de confiance, etc. Cet outil est précieux dans la phase de validation des données (cf. 
partie suivante).

(3) Trier : Le tri permet d’organiser l’ordre d’affichage des données. Il peut être utilisé dans le 
même but que les filtres. Cependant, il s’avère généralement moins pratique. C’est pourquoi, 
nous conseillons dans la plupart des cas de conserver un tri chronologique de façon à ce que 
les séquences liées temporellement (un même individu ayant produit plusieurs enregistre-
ments par exemple) s’affichent groupées. La sélection des données se fera préférentielle-
ment via des filtres.

(4) Mise en forme conditionnelle : cet outil permet de traduire les valeurs numériques des in-
dices de confiance en échelle de couleur (de rouge à vert par exemple) et donc de faciliter 
leur lecture. On peut également utiliser cet outil pour afficher l’information d’une colonne 
dans une autre pour condenser l’information visible à l’écran. Par exemple, il est possible de 
faire afficher la présence de buzz ou de cris sociaux dans les premières colonnes pour s’évi-
ter de consulter systématiquement les colonnes Ibuz et Ics en fin de tableau. En pratique, 
il suffit de sélectionner une colonne (Fichier par exemple) et de lui appliquer une mise en 
forme conditionnelle de formule type « =$W2>4 ». La colonne fichier s’affichera alors en vert 
(par exemple) si Ibuz dépasse la valeur 4.
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L’utilisateur sera alors tenté de détailler le tableau de sortie directement. Il lui sera alors néces-
saire de croiser les identifications (par groupe ou par espèces, selon l’objectif) avec leur indice de 
confiance associé. Les indices de confiance peuvent prendre 11 valeurs différentes de 0 à 10 pour 
donner un maximum d’information à l’utilisateur lors de la phase de validation des données (voir ci-
dessous). Cependant, dans un premier temps, on peut y appliquer la grille d’interprétation suivante 
pour avoir une idée de la fiabilité des identifications réalisées.

risque d’erreur

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  fort

indices                        modéré

 faible

 très faible

Reste qu’il peut s’avérer difficile d’interpréter directement le tableau du fait de sa dimension : 
minimum de 13 colonnes et surtout des lignes qui peuvent se compter par milliers dès que l’enre-
gistrement aura duré une nuit complète.

Ainsi, plutôt que de naviguer au hasard dans cet océan de données, le plus efficace pour avoir un 
premier aperçu des données obtenues consiste à produire une table de contingence à partir du 
tableau de sortie. Cette table de contingence, appelée tableau croisé ou pilote de données selon 
les logiciels, sera définie de façon à faire apparaître (1) en ligne les catégories identifiées (groupe 
ou espèce), (2) en colonne les indices de confiance correspondants et (3) en valeur, le nombre de 
contacts. Voici un exemple :

Exemple : table de contingence issue de l’analyse de SonoChiro® d’une nuit d’enregistrement sur une 
mare forestière d’Ardèche.
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En croisant la grille de lecture avec cette table de contingence, on peut statuer rapidement sur la 
probabilité de présence des espèces :

 – quasi certaine pour la Pipistrelle commune et le Vespère de Savi qui récoltent chacun de 
nombreux contacts avec des indices très forts

 – très probable pour la Pipistrelle pygmée et le Grand Rhinolophe avec chacun un contact à 
indice fort

 – probable pour la Barbastelle, le Minioptère, le Murin de Daubenton, les Pipistrelles de Kuhl 
et de Nathusius et l’Oreillard montagnard.

 – incertaine pour les autres.

Les nombres de contacts obtenus permettent aussi de se faire une idée du niveau d’activité, mais 
pour aller plus loin, il est nécessaire de passer à la seconde phase : la validation des données.
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2e étape : valider les données

Cette étape nécessite qu’une partie des enregistrements soit vérifiée manuellement « à dire d’ex-
pert », et donc en pratique, l’utilisation en parallèle du tableur d’un logiciel permettant une visuali-
sation des enregistrements par sonogramme, dont nous avons cité deux exemples gratuits (Syrinx 
et Audacity). Passer de la table au sonogramme rapidement peut se faire (1) en copiant simplement 
(Ctrl+C) la case de la colonne « Fichier » à la ligne voulue puis (2) en collant ce contenu (Ctrl+V) dans 
le menu d’ouverture de fichier du logiciel audio.

Cas particulier : dans Syrinx, il est préférable d’utiliser le raccourci Ctrl+L plutôt que le menu « Ouvrir ». 
Cela permet d’ouvrir le fichier à la place du précédent en conservant la configuration d’affichage, notam-
ment le lien entre la fenêtre large et la fenêtre zoom (cf. tutoriel spécifique téléchargeable sur notre page 
Web).

Après avoir pratiqué cet « échauffement », l’utilisateur doit savoir par quel bout commencer sa vali-
dation, en d’autres termes :

XX Comment choisir les fichiers à valider manuellement ?

Ce choix dépend des objectifs de l’utilisateur, de son exigence d’exhaustivité et de précision. Il n’y a 
donc pas de recette qui puisse convenir à toutes situations. Nous en proposons 2, à la fois commune 
et contrastée pour que vous puissiez vous faire une idée des possibilités.

Cas 1 : Vous cherchez à inventorier les espèces présentes sur un site

Pour cela, il suffit de vérifier un seul contact par espèce identifiée par SonoChiro® : celui qui a 
récolté l’indice de confiance le plus fort et qui, par conséquent a le plus de chance d’appartenir à 
l’espèce. Soit l’identification de SonoChiro® est juste, l’espèce est alors bien présente, soit Sono-
Chiro® a fait une erreur et l’espèce peut alors être jugée absente.

Par prudence et souci d’exhaustivité, vous pouvez vérifier jusqu’à 3 autres fichiers correspondant 
aux valeurs d’indice les plus fortes, mais il est inutile d’aller plus loin car il est extrêmement rare 
qu’une espèce soit présente sans que le contact identifié avec l’indice le plus fort ne lui appar-
tienne.

En cas d’ex-aequo sur l’indice de confiance, on rajoutera un deuxième critère en sélectionnant le 
fichier qui a un indice de qualité (IQual) le plus fort et/ou un nombre de cris (NbCris) le plus impor-
tant. Cela peut être notamment utile pour les Myotis dont les indices de confiance sont générale-
ment bas et d’identification manuelle difficile.

Cette méthode permet de ne vérifier généralement que 10 à 25 fichiers pour 100 à 8000 enregis-
trements dans le cas d’une nuit complète (le ratio est donc légèrement inférieur ou supérieur en 
fonction de la durée d’enregistrement). Si on renonce à identifier certains groupes d’espèces diffi-
ciles comme les Myotis, on réduit encore notablement le nombre de fichiers à vérifier.
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Cas 2 (ambitieux) : Vous cherchez à quantifier l’activité de chaque espèce

Si vous souhaitez quantifier l’activité d’une espèce, il devient nécessaire de vérifier pour chaque 
espèce des fichiers supplémentaires car le fichier ayant récolté l’indice de confiance le plus fort ne 
peut être jugé représentatif des autres et garantir que l’ensemble des contacts attribués à l’espèce 
sont valides même si celui-ci l’est. Attention, il ne s’agit pas de valider individuellement chaque 
contact (généralement inutile) mais bien d’estimer le nombre de contacts obtenus par espèce. En 
effet, dans la plupart des cas, un certain niveau d’imprécision (±20%) dans cette estimation est tout 
à fait tolérable dans la mesure où les valeurs mesurées varient sur plusieurs ordres de grandeur 
entre sites et entre espèces.

Ci-dessous est exposé un protocole sous la forme d’une clé dichotomique qui permet de choisir un 
échantillon minimal de fichiers à vérifier mais qui soit représentatif de l’ensemble :

Comme dans le Cas 1, on commence par vérifier le contact ayant l’indice de confiance le plus élevé 
d’une espèce.

A) L’identification est bonne

	AA) Une majorité des autres contacts de l’espèce ont des indices de confiance proches

o AAA) L’espèce n’est pas rare = vous validez tous les contacts de l’espèce 

o AAB) L’espèce est éventuellement rare = vous vérifiez au moins 3 contacts supplé-
mentaires de façon à ne pas surévaluer le nombre des contacts pour cette espèce.

	AABA) Aucune erreur n’est constatée = vous validez tous les contacts de l’es-
pèce 

	AABB) Des erreurs sont constatées = vérifiez minimum une douzaine de 
contacts de façon à estimer correctement le nombre de contacts de l’espèce

	AB) Une majorité des autres contacts de l’espèce ont des indices de confiance nettement plus 
faibles = vous vérifiez au moins 2 autres contacts à faible indice de confiance

o ABA) Il n’y a pas d’erreur constatée = vous validez tous les contacts de l’espèce 

o ABB) Des erreurs sont constatées = vous vérifiez quelques autres contacts jusqu’à 
établir à partir de quel indice les identifications sont bonnes = vous validez tous les 
contacts au-dessus de ce seuil, et vous traitez les autres contacts selon le cas B

B) L’identification est fausse : vous vérifiez au moins 3 autres contacts

	BA) L’erreur est systématiquement vers une autre espèce (ou parasite) = vous corrigez tous 
les contacts de l’espèce identifiée automatiquement vers l’espèce « constatée »

BB) Les contacts vérifiés ne concernent pas systématiquement la même espèce = vous vérifiez au 
moins 6 contacts supplémentaires de façon à estimer la part de chaque espèce

Valider ou corriger les identifications en masse peut se faire facilement sur votre tableur à l’aide de 
la colonne « Id ».  Cette colonne a en effet vocation à être édité pour constituer l’identification finale 
après validation des contacts. Au contraire, il est conseillé de ne pas éditer les colonnes « Groupe » 
et « Espèce » qui peuvent garder trace des identifications, bonnes ou fausses, de SonoChiro®. En 
pratique, il vous faudra utiliser un « Filtre » sur votre tableur de façon à isoler l’ensemble de contacts 
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appartenant à telle espèce ou tel groupe, selon les critères retenus (Groupe/Espèce/Indice). Vous 
inscrivez alors l’identification voulue dans la première case de la colonne « Id » puis vous la copiez 
(Ctrl+C), vous sélectionnez l’ensemble de la colonne (Ctrl+Shift+↓) et vous collez (Ctrl+V).

Précision : ce protocole a vocation à être un guide dans les premiers pas de l’utilisateur. L’expérience 
accumulée par la suite permettra à l’utilisateur de s’en écarter et/ou de l’améliorer progressivement 
en fonction de ses objectifs d’analyse. La prise en compte des paramètres supplémentaires comme le 
nombre de cris, le rythme, la fréquence dominante ou les indices de confiance « buzz » et « cris sociaux » 
peut dans certains cas améliorer la gestion des erreurs.

Ce protocole peut être utilisé tel quel pour les groupes d’espèce, afin de simplifier l’analyse. Dans 
tous les cas, il est conseillé de filtrer en premier lieu le groupe d’espèce, même si on souhaite 
aller jusqu’à l’identification à l’espèce, car certaines erreurs peuvent être transversales à un groupe 
d’espèce et donc être traitées plus rapidement de cette manière.

XX Vous êtes toujours débordé par votre temps de validation :  
quelques solutions supplémentaires

Réduire d’avantage le temps de validation reste possible en éliminant d’office les contacts pour 
lesquels le risque d’erreur est le plus élevé. En effet, SonoChiro® est réglé par défaut pour être 
très sensible et détecter le plus de séquences possibles, même les plus faibles et les plus courtes 
(même un seul cri) et dans de mauvaises conditions d’enregistrements. Ce réglage permet une effi-
cacité optimale en termes de détection, ce qui est particulièrement utile pour des espèces discrètes 
mais d’identification aisée même dans de mauvaises conditions (ex. : Rhinolophes, Barbastelles…). 
Cependant, il est raisonnable de déroger à ces réglages sensibles si l’on veut gagner du temps et 
s’épargner une bonne partie de la gestion des erreurs. Pour cela, l’utilisateur dispose de quatre 
outils :

(1) Le réglage de sensibilité défini lors du lancement de SonoChiro®. Baisser ce réglage de 
sensibilité peut réduire drastiquement le taux d’erreurs dans le cas d’enregistrements forte-
ment parasités (ex : orthoptères). Attention, baisser ce réglage en dessous de la valeur 3 peut 
éliminer une part importante de séquences, notamment quand de nombreux chiroptères 
passent à distance du micro (ex : présence de chiroptères en comportement de haut vol lors 
d’enregistrement faits à partir du sol).

(2) Augmenter la durée minimale des cris. Attention, cela peut très vite éliminer les espèces 
faisant des cris très courts en chasse, Oreillards et Murins notamment. Ce réglage est donc 
déconseillé si ces espèces sont recherchées par l’utilisateur.

(3) Filtrer a posteriori les contacts ne rassemblant que peu de cris (Nbcris > 2) et dont l’iden-
tification est nettement moins fiable. Attention, filtrer les contacts de plus de 2 cris risque 
d’éliminer les espèces criant avec des rythmes très lents (ex. : Grande Noctule, Molosse)

(4) Filtrer a posteriori les séquences de mauvaise qualité (Iqual > 2). Attention, filtrer sur la 
qualité peut éliminer une grande majorité des séquences si l’environnement du micro est 
encombré (sous-bois, tunnel, etc.). 
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3e étape : analyser les données

Une fois la phase de validation réalisée, les possibilités d’analyse sont quasi infinies et sont encore 
plus dépendantes des objectifs de l’utilisateur que les phases précédentes. On peut toutefois noter 
qu’il est généralement utile de commencer son analyse par la visualisation d’une synthèse des don-
nées fraîchement validées. Ceci peut se faire de la même manière que précédemment par une table 
de contingence dont voici quelques exemples :

(1) Id en ligne, Lieu en colonne (pour comparer vos sites)

(2) Id en ligne, Date_Nuit en colonne (pour visualiser la phénologie saisonnière)

(3) Id en ligne, Heure en colonne (pour visualiser la phénologie horaire)

(4) Id en ligne, Ibuz en colonne (pour mettre en évidence l’activité de chasse par espèce)

(5) Et beaucoup d’autres…


