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OBJECTIF 
 
 

1)  Etudier les potentialités de l’acoustique passive pour 
monitorer et caractériser la fréquentation spatio-
temporelle du secteur par le Grand Dauphin et 

2)  décrire les activités nautiques dans la zone, qui 
pourraient interagir avec les dauphins. 
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Evaluation de la présence de grands dauphins dans le cœur du parc 

Utilisation spatiale de la zone par les dauphins 

Utilisation temporelle de la zone (rythmes : circadiens, 
saisonniers,…) 

Types de vocalises émises (indicatrices d’utilisation 
fonctionnelle) 

Définition d'une chaine de traitement adaptée à un suivi 
operationnel sur le long terme 

On va parler de…. 
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Pourquoi l’acoustique passive?  

1)  Les dauphins sont très bavards	
2)  Données continues, à haute resolution temporelle et sur le ong terme	
3)  Methode indépendante de l’heure du jour et de la météo	
4)  Méthode non intrusive	
5)  Méthode integrative (bruits naturels et anthropiques)	

(e.g., Au, 1993, Caldwell & Caldwell, 1965/68, dos Santos et al. 1995,  Janik, 2000, Janik et 
al., 2009)	
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Choix des sites 

PNPC	

PNPC	
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Matériel et mouillage 
EA-SDA - 1000 de RTSYS avec 54 piles  

Senseurs: HTI-92-WB 50kHz (-155 dB ref 1V/1µPa) et des HTI-96-MIN 30kHz (-1164 dB ref 1V/1µPa)  

Fréquence d'échantillonnage: 78kHz  

Cycle d’échantillonnage: 15min d’enregistrement pour 10 minutes de pause	
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565 jours d’enregistrement effectifs ont été réalisés jusqu’à la fin du projet, avec une moyenne de 63 
jours par déploiement, pour un total de 7.2 To de données brutes.  
352 jours dont 72 à Porquerolles et 284 à PC sont en cours de traitement (détections) 4To de données 
brutes 	

CALENDRIER	ENREGISTREMENTS	ACOUSTIQUES	PNPC

Position:	 RA	43°	00.924'	x	006°	23.451':		et		P2	(Pain	du	Sucre)	42°59’700	x	006°22’750
Enregistreur:	 205	ou	206
Senseur: gros	(HTI92)	ou	petit	(HTI96)
Date	début	et	fin	enregistrement	:	dates	mis	lors	de	la	programmation
Taux	échantillonnage:	15min	(rec)	tous	les	10min

Position Enregistreur
Nom	dossier	
sauvegarde

Senseur
Date	début	
enregistrement

Date	fin	
enregistrement

Date	mise	à	l'eau Date	récupération
Date	fin	
enregistrement	réelle

Jours	
d’enregistrements

RA 206 PNPC_1.1 gros 06/03/2014 06/05/2014 06/03/2014 06/05/2014 19/04/2014 45
RA 205 PNPC_1.2 gros 06/05/2014 06/07/2014 06/05/2014 11/07/2014 25/06/2014 51
RA 206 PNPC_1.3 gros 13/07/2014 13/10/2014 13/07/2014 09/10/2014 17/09/2014 70
RA 205 PNPC_1.4 petit 10/10/2014 10/01/2015 10/10/2014 01/12/2015 12/31/2014 66
RA 206 PNPC_1.5 gros 13/01/2015 13/04/2015 13/01/2015 03/04/2015 3/20/2015 68
RA 205 PNPC_1.6 petit 04/04/2015 15/06/2015 04/04/2015 15/06/2015 76
P2 206 PNPC_2.1 gros 05/04/2015 19/06/2015 05/04/2015 11/06/2015 68
RA 205 PNPC_1.7 gros 15/06/2015 25/08/2015 15/06/2015 14/08/2015 15/08/2015 61
P2 206 PNPC_2.2 petit 17/06/2015 25/08/2015 16/06/2015 14/08/2015 15/08/2015 60
P2 205 PNPC_2.3 petit 20/08/2015 15/11/2015 15/08/2015? en	cours
RA 206 PNPC_1.8 gros 20/08/2015 15/11/2015 16/08/2015? en	cours

Agenda mesures acoustiques 

27/03/2016                 74.5 + 67.5 = 142  
02/04/2016                 68.5 + 73.5 = 142  

PRL                   204                PRL_1.1        petit        15/03/2016                     29/05/2016                 72 
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Jours d’enregistrements par site 

PNPC	

PNPC	

I)	6/3/14	–	15/8/15:	473	j	
II)	20/8/15	–	2/4/16:	142j	

I)	Pendant	GDEGeM	
II)	Après	GDEGeM	

I)	5/4/15	–	15/8/15:	128	j	
II)	20/8/15	–	27/3/16:	142j	

I)	0	j	
II)	15/3/16	–	29/5/16:	72	j	
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Traitement 
Phase préliminaire (23 hommes.jour) 
1)  Mise au point des algorithmes de détection 
2)  Validation des détections  
3)  Ajustement de l’algorithme 

Brevet	C.	Gervaise,	Détecteur	de	mammifères	marins	par	acous$que	passive,	European	Patent	applica$on	11305917.4,	05.09.11. 
Dadouchi, F., Gervaise, C., Ioana, C., Huillery, J., & Mars, J. I. (2013). The Journal of the Acoustical Society of America, 134(3), 2546-2555. 	

Chaine de traitement 

36h	de	calcul	par	7	jours	de	données	brutes	

Images	de:	
Sifflements	
Clics	
bateaux	
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Données traitées ET analysées 

PNPC	

PNPC	

I)	6/3/14	–	15/8/15:	473	j	
II)	20/8/15	–	2/4/16:	142j	

I)	Pendant	GDEGeM	
II)	Après	GDEGeM:	en	cours	de	traitement	(detecMons)	

I)	5/4/15	–	15/8/15:	128	j	
II)	20/8/15	–	27/3/16:	142j	

I)	0	j	
II)	15/3/16	–	29/5/16:	72	j	
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Résultats et analyses 
Activité acoustique des dauphins  
Sur l’ensemble des 565 jours traités (durée GEDEGeM), 901 rencontres de dauphins ont 
été observées, ce qui correspond en moyenne à 1.6 rencontres par jour. 	

Capteur Période Nr	rencontres

PNPC_1 03/14	-	08/15 773
PNPC_2 04/15	-	07/15 128
PNPC_1 04/15	-	07/15 45
PNPC_1 03/14	-	12/14 345
PNPC_1 01/15	-	08/15 428
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Séries temporelles dauphins 
PNPC_1 : totalité des mesures 
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Séries temporelles dauphins: cycle circadien 
PNPC_1 : totalité des mesures 
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Séries temporelles dauphins: cycle circadien 

Période simultanée PNPC_1 et PNPC_2 

	 	

	
Figure	16	:	Gauche	:	Probabilité	de	rencontre	de	dauphins	selon	l’heure	du	jour	à	PNPC_1	(en	haut)	et	PNPC_2	(en	bas)	d’avril	à	aout		

PNPC_1	

PNPC_2	
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Séries temporelles dauphins: cycle mensuel et saisonnier 

PNPC_1  

40% de toutes les rencontres acoustiques ont eu lieu les mois de février et mars 2015; 60% en hiver/
printemps.	

PNPC_2 

Presque 90% de toutes les détections ont eu lieu au mois d’avril et mai 2015 	
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Usages : présence de bruits d’embarcations 

Plus de 70'000 présences de bateaux ont été observés sur les 565 jours d’enregistrement. 	

PNPC_1 : cycle circadien – bateaux                                        dauphins 

La présence de bateau se chevauche très peu avec la présence acoustique des 
dauphins. 	
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Usages : présence de bruits d’embarcations 

PNPC_2: cycle circadien – bateaux                                        dauphins 

La présence de bateau se chevauche fortement avec la présence acoustique des 
dauphins. 	



Res$tu$on	du	projet	GDEGeM,	Marseille,	10	novembre	2016		

Présence d’activité militaire  

La période des activités militaires coincide avec les pics de rencontres de dauphins en 
début d’année 2015. Un hasard? A confirmer ou pas avec les données 2015/2016. 
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Conclusions et perspectives 

Les résultats du présent projet confirment l’importance des avantages d’un suivi 
par acoustique passive : 	

-  la majorité des détections ont eu lieu la nuit et pendant des saisons ou des 
observations visuelles sont souvent difficiles à mener	

-  elle permet la détection d’évènements rares (présence de dauphins)	
-  informe en même temps sur les pressions anthropiques.	

L’efficacité de cette méthode peut être augmentée par une vérité terrain issue 
d’observations visuelles sur l’espèce, la taille et composition du groupe, le comportement, 
etc. et est une nécessité car à ce jour, il reste difficile de clairement attribuer les 
vocalises détectées aux grands dauphins puisque les caractéristiques acoustiques 
diffèrent très peu de celles des dauphins bleus et blancs. 	

Gannier	et	al	2009	
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Conclusions et perspectives 

Evaluation de la présence de grands dauphins dans le cœur du parc 

Utilisation spatiale de la zone par les dauphins 

Utilisation temporelle de la zone (rythmes : circadiens, 
saisonniers,…) 

Types de vocalises émises (indicatrices d’utilisation fonctionnelle) 

Définition d'une chaine de traitement adaptée à un suivi operationnel 
sur le long terme 
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1)  Mener des enregistrements ponctuels en présence de grands dauphins permettant 
d’identifier (même à posteriori) l’espèce détectée acoustiquement 

2)  Analyser l’ensemble des données temporelles (après GDEGeM), y inclus le seul 
enregistrement de Porquerolles pour étudier l’utilisation spatiale et confirmer ou infirmer 
les tendances circadiennes et saisonnières observées.  

3)  Evaluer les usages en termes de quantification de bruit qu’ils émettent 

4)  Traiter les différents types de bruits anthropiques, les quantifier et estimer leur impact 
sur la faune	

Conclusions et perspectives 
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Au le projet GDEGeM et ses sponsors  

H. Labach 

M. Peirache, J. Jaubert, A. Barcelo et toute l ’équipe du Castel 

Aux agents de terrain, en particulier Eric, Etienne et Hervé 

J. Beeseau 

L. Dufréchou et le personnel de RTSYS 

le personnel de SOMME	

MERCI	!!	
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Déroulée du projet acoustique passive 
 

Le projet comprend les étapes suivantes : 	

1)  Choix des sites et demandes d’autorisations	
2)  Matériel et choix du mouillage approprié	
3)  Formation et soutien de l’équipe de terrain	
4)  Adaptation des algorithmes de traitement aux données du PNPC et création 

d’outils spécifiques additionnels 	
5)  Traitement automatique (et non) des données et tri manuel des sorties de 

l’algorithme	
6)  Visualisation et interprétation des résultats	


