
 
Cours d’introduction à la bioacoustique   
des chauves-souris  
 

Un offre de formation du Swiss Bat Bioacoustics Group SBBG 

En collaboration avec les centres de coordination pour l’étude et la protection des chauves-souris CCO/KOF 

Du vendredi 24 mai à 12h15 au dimanche 26 mai 2019 à 13h30  
Welschenrohr (Soleure) 

Objectif et contenu du cours 
Ce cours est une introduction à la bioacoustique des chauves-souris. Le but principal 
est d’apprendre comment réaliser correctement une étude bioacoustique sur le  
terrain et de savoir distinguer les cinq groupes acoustiques de Suisse (Rhinolophus – 
Pipistrellus/Hypsugo/Miniopterus - Nyctalus/Eptesicus/Vespertilio – Myotis – 
Plecotus). Le but du cours n’est donc pas d’identifier toutes les espèces de Suisse, 
mais d’acquérir les connaissances théoriques de base en bioacoustique, 
accompagné par des exercices pratiques.  

Cible 
Ce cours est ouvert à tous les intéressés qui veulent apprendre et appliquer des 
techniques bioacoustiques. Il est ciblé pour les débutants qui auront la priorité sur les 
personnes qui ont déjà suivi des cours par le passé. 
  
Exigences 
Une connaissance basique des chauves-souris de Suisse et de leur biologie est 
exigée, mais il n’est pas nécessaire d’avoir des connaissances en bioacoustiques. 
 
Lieu 
Le cours se déroule sur le Probstenberg au-dessus de Welschenrohr SO 
(http://probstenberg.ch). Arrivée en voiture privée jusqu’à Probstenberg ou en 
transport public jusqu’ à Welschenrohr Post avec transport collectif ensuite. 
 
Langue 
Selon la provenance des participants, le cours aura lieu en deux ou trois langues:  
allemand, français et anglais 
 
Nombre de participants 
Pour des raisons logistiques, le nombre de participants est limité à 20. Le cours 
n’aura lieu qu’à partir de 15 inscriptions. 
  
Coût 
Le coût pour le cours se monte à 500.- CHF (350.- pour étudiants). Ce prix inclut la 
documentation, l’enseignement, le logement et les repas de vendredi soir à 
dimanche midi inclus. 
 
 
 
 

http://probstenberg.ch/


 
A emporter 
Détecteur avec chargeur ou batteries de remplacement (un détecteur hétérodyne 
comme Pettersson D200, Batbox IIID ou similaire suffit), casque, bonnes 
chaussures, vêtements adaptés à la météo, lampe frontale/de poche, ordinateur 
portable ou tablette avec un logiciel d’analyses de son installé (comme par exemple 
Raven Lite (gratuit), Raven Pro (http://ravensoundsoftware.com/) ou Batsound). 
 
Inscription 
Merci de remplir le talon ci-dessous jusqu’au 31 mars 2019 et de le renvoyer par 
email à info@sbbg.ch.  
Merci de noter qu’en cas de désistement avant le 31 mars, 50% du montant du cours 
sera dû. Après cette date, la totalité devra être payée. 
 
 
 
 Inscription pour le cours d’introduction à la bioacoustique des chauves-souris:  

    
 

 Nom: ....................................................  

 Prénom:..........................................................  

 Adresse complète: ...............................................................................................  

 Tél. portable: ...............................................................  

 E-mail : .................................................................................................................... 

En remplissant ce talon, je donne mon accord pour que mes contacts soient  
communiqué aux autres participants, p ex. pour covoiturer. (si vous n'êtes pas 
d'accord, merci de barrer cette phrase). 

 □ Je comprend les langues suivantes : □ ALL  □ FR  □ EN 

 □ Je peux amener le(s) détecteur(s) suivant(s) : ……………………………………. 

 □ Je n’ai pas de Laptop 

 □ Je suis étudiant (prière d’ajouter une copie de la carte d’étudiant) 

  
 

http://ravensoundsoftware.com/)
mailto:info@sbbg.ch

