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What is bioacoustics?
Qu'est-ce que la bioacoustique?

• Study of animal sound
• Étude du son des animaux

• Sound is beneficial in forests with 
limited visibility 
• Le son est plus bénéfique dans les 

forêts à cause du visibilité limitée

David Haring
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• Different call types give us clues as to 
behavioral contexts, group size, etc.
• Différents types d'appels d’animaux nous 

donnent des indices sur les contextes 
comportementaux, la taille du groupe,etc.

• Acoustic niche hypothesis: animals adjust 
signals to minimize interference with sounds 
from other animals
• Hypothèse de niche acoustique : les 

animaux ajustent des signaux pour 
minimiser les interférences avec les sons 
des autres animaux

David Haring

What is bioacoustics?
Qu'est-ce que la bioacoustique?
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What are we measuring?
Que mesure-t-on?

• Visualize sound using spectrograms
• 2-D picture representation of sound
• Vertical axis: frequency (pitch), horizontal axis: time, color = intensity/power

• Can extract acoustic parameters of specific calls from spectrograms 

• Visualisez le son à grâce a l’utilisation de spectrogrammes
• Représentation d'image 2-D du son
• Axe vertical : fréquence (hauteur), axe horizontal : temps, couleur = intensité/puissance

• Peut extraire les paramètres acoustiques d'appels spécifiques à partir du spectrogrammes
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What are we measuring?
Que mesure-t-on?

• Soundscape: collection of sounds from a landscape over space and time
• Biophony: animal sounds (birds, frogs, mammals, insects)
• Geophony: geophysical sounds (wind, rain, moving water)
• Anthrophony: human & mechanical sounds (people speaking, vehicles, etc.)

• Ambiance sonore : collection de sons d'un paysage dans l'espace et dans le temps
• Biophonie : sons d'animaux (oiseaux, grenouilles, mammifères, insectes)
• Géophonie : sons géophysiques (vent, pluie, eau en mouvement)
• Anthrophonie : sons humains et mécaniques (personnes qui parlent, véhicules, etc.)
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What is passive acoustic monitoring (PAM)?
Qu'est-ce que la surveillance acoustique passive

(PAM) ?

• Using specialized sound recorders that are deployed in a habitat 
and remotely record all sounds in the environment
• Utiliser des enregistreurs de sons spécialisés qui sont déployés 

dans un habitat et enregistrent à distance tous les sons de 
l'environnement
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Benefits of PAM
Avantages de PAM

• Less invasive (animals may change behavior in presence of humans)
• Moins invasif (les animaux peuvent changer de comportement en présence des 

humains)

• Can survey multiple species simultaneously
• Peut étudier plusieurs espèces simultanément

• Relatively low cost
• Coût relativement faible

• Can cover large areas (360°) and run for a long time
• Peut couvrir de grandes surfaces (360°) et aussi peut fonctionner longtemps

• Good for rare or cryptic species
• Bon pour les espèces rares ou cryptiques
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Benefits of PAM
Avantages de PAM

• Decreases on-the-ground effort (less time, effort, travel 
people needed)
• Diminue les efforts sur le terrain (moins de temps, 

d'efforts, de déplacements nécessaires)

• Visual surveys can be hard in dense forest
• Dans les Forêt dense la surveillance visuel peut être 

difficile

• Record at night, in bad weather (difficult for human 
observers)
• Enregistre la nuit, pendant les mauvais temps 

(difficile pour les observateurs humains)
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But, limitations 
Mais, limitation

• Some animals are not that vocal
• Certains animaux ne sont pas si vocaux

• Detection radius different between species, habitats
• Le rayon de détection est différent selon les espèces, 

les habitats

• Big data – need storage, file management system
• Beaucoup de Données – besoin de stockage, système

de gestion de fichiers

• Analysis can be difficult
• L'analyse peut être difficile
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What can I do with PAM?
Que puis-je faire avec PAM?

• Single-species use cases: 
• Presence/absence
• Abundance/occupancy
• Distribution/range

• Utilisation des cas monospécifiques:
• Présence/absence
• Abondance/occupation
• Répartition/gamme
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• Temporal patterns 
• On scale of day (nocturnal vs diurnal), season, 

year
• Migration

• Natural disasters (cyclones, wildfires)

• Modèles temporels
• A l'échelle du jour (nocturne ou diurne), de la 

saison, de l'année
• Migration

• Catastrophes naturelles (cyclones, incendies de forêt)

What can I do with PAM?
Que puis-je faire avec PAM?

11

• Anthropogenic/illegal activity
• Gunshots - poaching
• Chainsaws - logging
• Boats - fishing
• And animal responses to these activities

• Activité anthropique/illégale
• Coups de feu-braconnage
• Tronçonneuses-exploitation forestière
• Bateaux-pêche
• Et les réponses des animaux à ces activités

What can I do with PAM?
Que puis-je faire avec PAM?
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• Comparisons to ecological variables (habitat type, 
quality/disturbance, phenology, plant species composition/richness)
• Animal localization/triangulation (can locate where call is coming 

from)
• Requires at least 3 synced devices (time of arrival differences)

• Comparaisons avec des variables écologiques (type d'habitat, 
qualité/perturbation, phénologie, composition/richesse des espèces
végétales)
• Localisation de l’animal /triangulation (peut localiser d'où vient

l'appel

What can I do with PAM?
Que puis-je faire avec PAM?

https://www.dkfindout.com/us/animals-and-nature/habitats-and-ecosystems/land-habitats/; Skerritt et al 2015
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• Soundscape-level analysis using acoustic indices
• Index = calculation of the power, variability, etc. of different 

frequencies over long periods of time
• Found to correlate with species richness, habitat type, 

disturbance level, vegetation density

• Analyse au niveau du paysage sonore à l'aide d'indices 
acoustiques
• Indice = calcul de la puissance, de la variabilité, etc. de 

différentes fréquences sur de longues périodes de temps
• Trouvé la corrélation avec la richesse en espèces, le type 

d'habitat, le niveau de perturbation, la densité de la 
végétation 

What can I do with PAM?
Que puis-je faire avec PAM ?

Gibb et al 2018; Bradfer-Lawrence et al 2019
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• More species – more acoustic space used 
(acoustic niche hypothesis)
• Sound travels differently through habitat 

types
• You can “hear” the difference in habitat 

quality

• Plus d'espèces - plus d'espace acoustique 
utilisé (hypothèse de niche acoustique)
• Le son se propage différemment selon les 

types d'habitats
• Vous pouvez "entendre" la différence de 

qualité de l'habitat

What can I do with PAM?
Que puis-je faire avec PAM?
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What equipment do I need?
De quel équipement ai-je besoin?

Sound recorder (Enregistreur de son) - SongMeter
• Wildlife Acoustics

• 3 types (3 differents types)
• Regular - 4 D batteries (piles), 2 carte SD, $850 USD (3,400,000Ar)
• Mini - 4 AA batteries (piles), 1 carte SD, $500 USD (2,000,000Ar)
• Micro - 3 AA batteries (piles), 1 carte microSD, $250 USD (1,000,000Ar)

• High quality microphone (low signal-to-noise ratio)
• Microphone de haute qualité (faible signaux de bruit)
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What equipment do I need?
De quel équipement ai-je besoin?

Sound recorder (Enregistreur de son) - Swift
• Cornell University

• 2 types
• Regular case: 3 D batteries (piles), $250 USD (1,000,000Ar)
• Durable case: up to 12 D batteries (piles) [can use 3, 6, 9 or 12], $310 USD 

(1,240,000 Ar)

• Settings do not need to be reset when changing batteries or SD cards
• Les paramètres n'ont pas besoin d'être réinitialisés lors du changement de 

piles ou de cartes SD

• 1 carte SD

• Good for long deployments (Bon pour les longs déploiements)
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What equipment do I need?
De quel équipement ai-je besoin?

Sound recorder (Enregistreur de son) - Audiomoth
• Open Acoustic Devices

• 3 AA batteries (piles), 1 carte microSD

• Settings need to be reset when changing batteries & SD cards
• Les paramètres doivent être réinitialisés lors du changement de piles et de cartes 

SD
• Cost (Coût)
• Recorder group buys (Achat des enregistreur en groupe), $70 USD (280,000Ar)
• Recorder individual buys (Achat des enregistreur individuel), $95 USD (380,000Ar)
• Case group buys, $35 USD (140,000Ar)
• Case individual buys, $40 USD (160,000Ar)
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• Batteries (alkaline, lithium or rechargeable [NiMH])
• Piles (alkaline, lithium ou rechargeable [NiMH])
• AA alkalina: ~$1 USD (4,000Ar)
• AA lithium: ~$2 USD (8,000Ar)
• AA NiMH: ~$2 USD (8,000Ar)
• D alkalina: ~$2 USD (8,000Ar)
• D NiMH: ~$6 USD (24,000Ar)

• USB cable (~$4 USD; 16,000Ar) 

What equipment do I need?
De quel équipement ai-je besoin?

19

• SD card (memory card): 128GB – 512GB
• Carte SD (carte mémoire): 128 Go – 512 Go
• 128Go microSD: $25 USD (100,000Ar)
• 128Go SD: $30 USD (120,000Ar)
• 256Go SD: $50 USD (200,000Ar)

• Attachment mechanism
• Mécanisme de fixation
• ~$10-15 USD (40,000-60,000Ar)

What equipment do I need?
De quel équipement ai-je besoin?
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SD card (Carte SD)

Setting up the recorder (Audiomoth)
Configuration de l'enregistreur (Audiomoth)

Batteries (Piles)

21

SD card (Carte SD) Batteries (Piles)

Setting up the recorder (Swift)
Configuration de l'enregistreur (Swift)
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Audiomoth time app (Application du temps a l’Audiomoth)

How do I configure a device?
Comment configurer un appareil

23

How do I configure a device?
Comment configurer un appareil?

• Sample rate: determines range of frequencies recorded
• Must be at least 2x highest frequency of target signal
• Ruffed lemur roar-shrieks up to 20kHz, so sample 

rate must be at least 40

• ‘Sample rate’: détermine la plage de fréquences
enregistrés
• Doit être au moins 2x la plus haute fréquence d'appel

d'intérêt
• Le lémurien huppé hurle jusqu'à 20 kHz, donc le taux

d'échantillonnage doit être au moins 40
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• Gain: how much sound is amplified
• Higher gain increases detection radius, 

but may distort close-up sounds

• ‘Gain’: combien le son est amplifié
• Un ‘gain’ plus élevé augmente le rayon 

de détection, mais peut déformer les 
sons rapprochés

How do I configure a device?
Comment configurer un appareil?
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• Schedules 
• Sleep/record cycle (length of each file)
• Daily schedule (amount of time recording)

• Des horaires
• Veille/cycle d’enregistrement(longueur de 

chaque fichier)
• Horaire quotidien(temps 

d'enregistrement)

How do I configure a device?
Comment configurer un appareil?
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• Schedules 
• Sleep/record cycle (length of each file)
• Daily schedule (amount of time recording)

• Des horaires
• Veille/cycle d’enregistrement(longueur de 

chaque fichier)
• Horaire quotidien(temps d'enregistrement)

How do I configure a device?
Comment configurer un appareil?
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• You can choose the range of frequencies 
you want recorded
• Vous pouvez choisir la plage de 

fréquences que vous souhaitez 
enregistrer

• There are also amplitude thresholds you 
can use (look at the user manual for more 
info on this)
• Il existe également des seuils 

d'amplitude que vous pouvez utiliser

How do I configure a device?
Comment configurer un appareil?
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• Advanced Audiomoth settings
• For most use cases, you can leave everything 

unchecked except ‘energy saver mode’ 
• Check user manual for more details on these 

settings if you’re interested

• Paramètres avancés de l’audiomoth
• Pour la plupart des cas, vous pouvez tout laisser 

décoché sauf le "mode économie d'énergie"
• Consultez le manuel de l'utilisateur pour plus de 

détails sur ces paramètres si vous êtes intéressé

How do I configure a device?
Comment configurer un appareil?
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Swift configuration app (Configuration de l’app Swift)

How do I configure a device?
Comment configurer un appareil?
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Swift configuration app (Configuration de l’app Swift)

How do I configure a device?
Comment configurer un appareil?
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Swift configuration app (Configuration de l’app Swift)

How do I configure a device?
Comment configurer un appareil?
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Swift configuration app (Configuration de l’app Swift)

How do I configure a device?
Comment configurer un appareil?
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Swift configuration app (Configuration de l’app Swift)

How do I configure a device?
Comment configurer un appareil?
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SongMeter configuration app (Configuration de l’app SongMeter)

How do I configure a device?
Comment configurer un appareil?
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How do I deploy a device?
Comment je déploie un appareil?

• Where to put it up
• Away from trails as much as possible (less human 

interference)
• Strong tree, ideally with a fork or branch to rest recorder 

against

• Où le mettre
• Loin des sentiers autant que possible (moins d'interférence 

humaine)
• Arbre solide, idéalement avec une fourche ou une branche 

contre laquelle repose l’appareil
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Turning Audiomoth on (Allumer l’Audiomoth)

How do I deploy a device?
Comment je déploie un appareil?

37

• Turning Swift on (Allumer le Swift)
• Attach battery packs - Attachez les batteries en packs
• Press black on/off button (wait for green light) - Appuyez sur le bouton 

marche/arrêt noir (attendez le feu vert)

How do I deploy a device?
Comment je déploie un appareil?
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• Putting Audiomoth in case
• Microphone icon should face grey circle in case
• USB slot on the Audiomoth should be on the top (same 

side as case’s clasp)

• Mettre Audiomoth dans sa boîte
• L'icône du microphone doit faire face à un cercle gris au 

boite
• La fente USB sur l'Audiomoth doit être sur le dessus (du 

même côté que le fermoir du boîtier)

How do I deploy a device?
Comment je déploie un appareil?
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• How to attach
• Use a cord or cable lock to attach 

recorder to tree
• Wrap around the trunk or a thick branch 

• If cable is loose, can put branch inside to 
tighten attachment 

• Comment l’attacher
• Utilisez un cordon ou un câble verrouiller

pour fixer l'enregistreur à l'arbre
• Enrouler autour du tronc ou d'une grosse

branche
• Si le câble est lâche, vous pouvez mettre une

branche à l'intérieur du cable pour serrer la 
fixation

How do I deploy a device?
Comment je déploie un appareil?
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Data to record
• GPS location
• Day & time of deployment
• Device ID #

Données à enregistrer
• Localisation GPS
• Jour et heure de déploiement
• ID de l'appareil #

How do I deploy a device?
Comment je déploie un appareil?
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Determining detection radius
Détermination du rayon de détection

• Playbacks of target sound at set intervals
• Lectures du son cible à intervalles définis

• Visually see what appears on spectrogram 
• Voir visuellement ce qui apparaît sur le 

spectrogramme

• Or, can use a dB meter (measures loudness)
• Ou, utiliser un dB-mètre (mesure le volume du son)

20m
50m

100m

42
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Let’s deploy!
Déployons-nous!

• Get in small groups & pick a target species or sound
• Formez de petits groupes et choisissez une espèce ou un son 

cible

• Configure a recorder based on that species/sound
• Configurer un enregistreur en basé sur cette espèce/son

• Go outside to practice deployment
• Sortir pour appliquer le déploiement

• Break for ~20 minutes
• Pause pendant ~ 20 minutes 
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Let’s deploy!
Déployons-nous!

• Take down devices
• Retirer les appareils

• Return to review spectrograms of your recordings
• Revenir pour revoir les spectrogrammes de vos enregistrement

• Discussion on analysis & software options
• Discussion sur les options d’analyse & de logiciel

44
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How do I digitize the data?
Comment numériser les données? 

• Recorders save files to the SD card
• Les enregistreurs enregistrent les fichiers sur la carte SD

• File names include date & time each recording started
• Les noms de fichiers incluent le numéro d'appareil, la date et l'heure de début de 

chaque enregistrement
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How do I digitize the data?
Comment numériser les données?

• Transfer files from SD card to computer, hard drive
• Always back up your data!

• Convert recordings to spectrograms using software (to be discussed)

• Transférer des fichiers de la carte SD vers l'ordinateur, le disque dur
• Sauvegardez toujours vos données !

• Convertir les enregistrements en spectrogrammes à l'aide d'un logiciel (à discuter)
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How do I analyze the data?
Comment analyser les données?

Single-species or single-event detection
• Manual detection (listening to or looking at spectrograms)

Détection d'une seule espèce ou d'un seul événement
• Détection manuelle (écouter ou regarder les spectrogrammes)
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How do I analyze the data?
Comment analyser les données?

• Automated detection & classification models (machine learning/artificial intelligence)
• Identify ‘example’ calls or sounds of interest, put into model and computer will “train” 

itself based on target sound’s acoustic features and search other recordings trying to 
find matches

• Modèles de détection et de classification automatisés (apprentissage
automatique/intelligence artificielle)
• Identifiez des "exemples" d'appels ou de sons d'intérêt, mettez-les dans le modèle et 

l'ordinateur "s'entraîne" lui-même en fonction des caractéristiques acoustiques du son 
cible et recherchera d'autres enregistrements en essayant de trouver des 
correspondances
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Soundscape analyses (Analyses du soundscape)
• Calculate ecoacoustic indices (calculer des indices 

écoacoustiques)

How do I analyze the data?
Comment analyser les données?

http://www.ecosounds.org/
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Analysis software
Logiciel d'analyse

Arbimon
• Run by Rainforest Connection [RFCx] - Géré par Rainforest Connection[RFCx]

• Free - Gratuit

•Online (web-based) - En ligne (basé sur le Web)
•No coding needed - Aucun codage nécessaire

• Has template matching & detection model functions - A des fonctions de modèle de 
correspondance et de détection de modèles

•Unlimited file storage (you control privacy) -stockage de fichiers illimité (vous
contrôlez la confidentialité)
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Analysis software
Logiciel d'analyse

Raven
• Run by Cornell University - Geré par l’Universite Cornell

• Free & paid subscriptions available - Abonnements gratuits et payants disponibles
• Countries in the global south qualify for free permanent license, Madagascar included
• les pays du sud bénéficient d'une licence permanent gratuit, y compris Madagascar

• Desktop application - Application de bureau

• Good for spectrogram visualization, manipulation, feature extraction - Bon pour la 
visualisation de spectrogrammes, la manipulation, l'extraction de caractéristiques
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Analysis software
Logiciel d'analyse

Kaleidoscope
• Made by Wildlife Acoustics - Fabriqué par Wildlife Acoustics

• Desktop application - Application de bureau

• Free spectrogram viewer - Visionneuse de spectrogramme gratuite
• $400 (USD)/year for license - 400 $ (USD)/an pour la licence
• Has grant program to pay for tech & software
• A un programme de subventions pour payer la technologie et les logiciels

• Has automated clustering function, automated acoustic index calculation 
• Possède une fonction de regroupement automatisée, un calcul automatisé de 

l'indice acoustique
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Analysis software
Logiciel d'analyse

Statistics programs (R, Python)
• Free - Gratuit
• Desktop applications - Application de bureau
• Require programming knowledge - Nécessite des connaissances en programmation
• R packages - soundecology, bioacoustics, monitoR, warbleR, gibbonR
• Python packages - Acoustic_Indices, scikit-maad, Ketos, OpenSoundscape

Edge Impulse
• Free - Gratuit
• Online (web-based) - En ligne (basé sur le Web)
• No coding needed - Aucun codage nécessaire
• Can run machine learning models - Peut exécuter des modèles d'apprentissage

automatique
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After audio analysis
Après analyse audio

• Species distribution models, occupancy models, GIS maps
• Changes over time 
• Comparing different locations
• Before & after comparisons (e.g., natural disasters)
• Integrating with other data (botanical plots, transects, 

human activity, etc.)

• Modèles de répartition des espèces/d'occupation, cartes SIG
• Changements au fil du temps
• Comparer différents endroits
• Comparaisons avant et après (par exemple, catastrophes 

naturelles)
• Intégration avec d'autres données (parcelles botaniques, 

transects, activité humaine, etc.)
www.natureserve.org
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Other resources - general
Autres ressources - général

WILDLABS
• Online, global conservation tech community
• 5000+ members from >200 countries
• There is a passive acoustic monitoring group (discussion boards you can post questions to, 

ask advice)
• Virtual events, fellowship programs

WILDLABS
• Communauté mondiale des technologies de conservation, en ligne
• + de 5000 membres vient de  >200 pays
• Il existe un groupe de surveillance acoustique passif (des forums de discussion sur lesquels 

vous pouvez poster des questions, demander des conseils)
• Événements virtuels, Programmes de bourses
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Other resources - general
Autres ressources - général

Twitter 
• Connect with other people doing passive acoustics
• Ask questions
• Stay up-to-date on new studies, grant opportunities, jobs, etc.
• Follow hashtags like #tech4wildlife, #bioacoustics

Twitter
• Se connecter avec d'autres personnes faisant de l'acoustique passive
• Poser des questions
• Restez à jour sur les nouvelles études, les opportunités de bourses, les 

emplois, etc.
• suivez les hashtags comme #tech4wildlife,#bioacoustics
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Other resources - hardware
Autres ressources - général 

• Audiomoth deployment guide (me)
• PAM handbook (me)

• Official Audiomoth user manual (Open Acoustic Devices)
• Audiomoth guide (Tessa Rhinehart)
• Official Swift user manual (Cornell University)
• Official SongMeter user manual (Wildlife Acoustics)
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Other resources - software
Autres ressources - général

• List of bioacoustic software (Tessa Rhinehart)
• Liste des logiciels bioacoustiques 

• RavenPro user guide (Cornell University) 
• Guide de l'utilisateur RavenPro

• Kaleidoscope user guide (Wildlife Acoustics)
• Guide d'utilisation du Kaléidoscope

• For learning R or Python - Coursera, Datacamp, Google Colabs, 
Youtube, Stack Exchange 
• Pour apprendre R ou Python
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