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La dimension sonore des socio-écosystèmes, une approche 
interdisciplinaire en émergence 

Une approche méthodologique originale pour l’étude des multiples rythmes d’un SES

Au-delà des rythmes, approche du métabolisme territorial [Barles, 2020]

Deux axes de travail : 

● composantes objectivées des paysages sonores (indices bio-acoustiques & catégorisation 
automatique géo/bio/anthropophonie) ;

● enrichissement par les dimensions subjectives lors d’ateliers d’écoute & d’annotation, à venir au 

printemps 2023 (habitants, élus, chercheurs, praticiens du paysage et de l’EEDD).

Quels prolongements pour l’action publique ? Ou comment intégrer la dimension sonore 

dans la caractérisation — quantitative & qualitative — des enjeux environnementaux 
d’un territoire (zones de quiétude, trame blanche, Plan de paysage du PNR-PA) ?



Le monitoring déployé en 2020 dans la vallée du Vicdessos

44 prairies enregistrées simultanément durant 5’ 
toutes les 15’, jour et nuit, pendant 7 à 8 jours selon 
les sites — du 16 au 23 juillet 2020 (période centrée 
sur Nouvelle Lune le 20 juillet)



Le monitoring déployé en 2020 dans la vallée du Vicdessos



Des indices éco-acoustiques pour résumer les données

Plus de 4 To de données (ultra)sonores à résumer :

● 28 276 fichiers échantillonnés à 256 kHz ;

● 141 380 minutes d’enregistrement — équivaut à un enregistrement

de plus de 3 mois en continu.

Résumé des enregistrements avec des indices 
eco-acoustiques [Sueur et al., 2008, 2014], basés sur le 

contenu temporel et fréquentiel — par exemple :  

● pression acoustique (dB) ;

● biophonie — entre 2 kHz et 20 kHz (+ chiroptères entre

20 et 70 kHz) ; anthropophonie — entre  1 kHz et 2 kHz ;

● calculs de rapports / différences de puissances dans différentes 

bandes (i.e. niveau de perturbation anthropique du paysage

sonore – NDSI), entropie du spectre (ECV), etc.
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Dyn. spatiotemporelle (nycthémérale moy.) des indices calculés
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La détection automatique de catégories sonores pour une 
approche originale du métabolisme valléen

Vers une étude holistique des rythmes et temporalités du système socio-écologique 

de la vallée du Vicdessos :

● reconnaissance généraliste des sons : anthropophonie, biophonie, géophonie ;

● ontologie et jeu de données AudioSet [Gemmeke et al., 2017].

Apprentissage automatique :  

● le principe : entraînement supervisé à partir de milliers de paires [son + tag], sans prétraitements 

(pas de règle “experte” pour orienter la reconnaissance) ;

● modèle entraîné sur AudioSet [Kong et al., 2020] ;

● généralisation sur les enregistrements OHM ;

● les catégories utilisées : oiseaux, criquets, voitures, pluie, vent… et d’autres moins probantes ! 



Dynamique nycthémérale moyenne des 
catégories sonores détectées
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[AM_12]
Prairie fauchée en fond 

de vallée du Vicdessos, à 
proximité de la D8?
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[AM_17]
Prairie non fauchée sur 
la commune de Goulier, 
à proximité de la D208
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[AM_21]
Tourbière de 

Bernadouze, à proximité 
de la D18
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Croiser la mesure objective et le paysage vécu pour définir et 
travailler les zones à enjeux socio-écologiques

● Regard écologue
pour interpréter
ces données

● Sur les acquis du 
projet Silent·Cities, 
développement d’une 
application web pour 
l’écoute et 
l’annotation des sons

● → lors d’ateliers 
habitants, élus, 
chercheurs, praticiens 
au printemps 2023

● Jonction avec la 
pression lumineuse
& les paysages 
nocturnes (PNR-PA)



Merci de votre attention !
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