
                                                   

                                                   Experts en Bioacoustique et Écoacoustique 

 
SAS BioPhonia au capital de 7500 EUR 

SIRET n° 89204103900017 – APE 7112B 
Sualello, 20232 Oletta, contact@biophonia.fr 

 
 
 
 
 

Demande de Dérogation pour la perturbation 
intentionnelle de spécimens d’espèces 

animales protégées  
 

 
 

 
 
 
 

Référence : programme LIFE GYPRESCUE (LIFE20 NAT/FR/001553) 
 

 
 
  

 

Développement et test d’un 
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Présentation de BioPhonia 
 
 
Le siège social de BioPhonia est situé en Haute-Corse.  
 
 
 

 
 
 

Fondée par trois chercheurs en bioacoustique, BioPhonia est la seule entreprise française de 

prestation de services spécialisée en bioacoustique et en écoacoustique terrestre. La structure 

s’inscrit dans une démarche d’Économie Sociale et Solidaire (ESS). BioPhonia se positionne à 

l’interface du monde de la recherche et du travail de terrain afin de développer des méthodes et des 

outils innovants au service des gestionnaires de la biodiversité. L’équipe de BioPhonia offre ses 

services dès la conception d’un protocole avec le client, jusqu’à la pose et la maintenance du 

matériel. Elle gère le stockage et l’analyse des données ainsi que leur valorisation. Les associés de 

BioPhonia possèdent toutes les compétences techniques en analyse afin de réaliser les demandes 

du cahier des charges, comme le montrent leurs références scientifiques.  

 

 

 

Oletta (20232) 
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L’équipe en charge du projet (voir CV en annexe 1) :  

Responsable scientifique :  

 Dr. Juliette Linossier, présidente  

Docteure en Biologie spécialisée en bioacoustique, une science qui étudie la production 

et la réception des signaux acoustiques chez les animaux. Sa double expérience dans la 

recherche et dans une association de conservation de la nature, le conservatoire d’espace 

naturel Corse, lui permet d’appréhender le potentiel pour l’application des méthodologies 

développées dans son domaine de recherche auprès de structures publiques ou privés. 

Dr. Léo Papet, directeur général  

Léo Papet est diplômé du master d’acoustique des transports, de la ville et de 

l’environnement de l’Université du Mans. Il s’est ensuite intéressé à la biologie et il a 

effectué sa thèse à l’Université de Lyon - Saint-Étienne (ENES, CRNL) sur la localisation des 

sons par les crocodiliens. Grâce à son expérience en laboratoire et sur le terrain, il a 

poursuivi son parcours académique afin d’élargir son expertise sur différents protocoles 

bioacoustiques expérimentaux. 

 

Participante : 

Leslie Leduc Crossis, stagiaire master 2 

Actuellement en deuxième année de master Biodiversité, Ecologie et Evolution parcours Ecologie et Eco-

ingénierie des Zones Humides à l’Université d’Angers, Leslie a accumulé de nombreuses expériences sur le 

suivi des oiseaux en France métropolitaine mais aussi à La Réunion.  

 

Les responsables scientifiques sont experts dans la réalisation d’expériences de diffusion en milieu naturel et 

possède toutes les compétences nécessaires pour ce projet dans les meilleures conditions. 
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Note explicative de demande de dérogation 
 

Présentation des espèces concernées : 

(Source : Cahiers Oiseaux de l’INPN, version provisoire de 2008, Ministère en charge de l'écologie – 

MNH) 

Gypaète barbu, Gypaetus barbatus :  

Le Gypaète barbu est un grand rapace nécrophage qui présente une envergure imposante. La 

silhouette est caractéristique avec des ailes étroites et pointues et une queue cunéiforme. La tête 

est emplumée et ornée d’un masque facial composé de plumes noires entourant l’œil clair cerclé de 

rouge et descendant sous le bec pour former une barbe. Le conduit auditif est souligné de noir. Le 

corps est svelte au-dessous orangé ou blanc selon les régions, et arbore parfois un fin collier de 

plumes noires. Les pattes courtes sont entièrement recouvertes de plumes jusqu’aux serres qui sont 

peu développées. Il n’y a pas de dimorphisme sexuel. Le seul cri émis par les gypaètes est un long 

sifflement puissant rappelant celui des Milans. La population en Corse est de 5 couples. L’altitude 

de son domaine vital en France ne descend pas en dessous de 500 m. Les nids de gypaète dans les 

Pyrénées, dans les Alpes et en Corse se situent entre 900 et 2550 m d’altitude, dans de vastes 

cavités ou des cavités abritées des intempéries. Le cycle de reproduction est très long : il débute en 

automne avec la sélection et la construction de l’aire. Les comportements prénuptiaux consistent 

essentiellement en longs moments où les deux adultes restent posés sur l’aire choisie et en vols 

synchronisés du couple. Les accouplements débutent généralement deux mois avant la ponte. Le 

territoire est défendu contre les intrus. Les pontes (un ou deux œufs) sont déposées au début ou au 

courant de l’hiver (en France). Les pontes de remplacements sont rares. Les éclosions ont lieu 

majoritairement en mars après 53-55 jours d’incubation réalisée dans des conditions climatiques 

extrêmes en altitude. L’élevage d’un unique jeune dure quatre mois environ et ce dernier s’envole 

dans le courant de l’été (généralement en juillet dans les Pyrénées et en Corse). En Corse, l’une des 

menaces identifiées est l’insuffisance des ressources alimentaires [9], provoquée par le déclin du 

pastoralisme traditionnel (chute du cheptel ovin et caprin) dont dépendent fortement les gypaètes 

[31]. Cette situation est aggravée par la régression drastique du Mouflon de Corse (Ovis gmelini 

ammon var corsica).  

Statut juridique de l’espèce : Espèce protégée (Article 1 et 5 de l’arrêté du 17/04/81), inscrite à 

l’Annexe I de la Directive Oiseaux, à l’Annexe II des Conventions de Berne, Bonn et Washington, en 

annexe A du Règlement CEE / CITES. Le Gypaète bénéficie également d’un arrêté spécifique de 

protection contre le dérangement (arrêté du 12 décembre 2005). 

En corse selon la liste rouge régionale des oiseaux nicheurs de Corse1, l’espèce est classée en CR 

avec un score de priorité de conservation Majeure.  

Milan royal, Milvus milvus : 

Le Milan royal est un rapace diurne de taille moyenne, facilement reconnaissable à sa queue 

profondément échancrée et ses couleurs rousses. La tête grise finement striée de noir tranche avec 
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le reste du corps. La poitrine rousse est également striée de noir. En vol, le dessus des ailes est 

plutôt sombre, alors que le dessous est nettement plus contrasté, puisqu’il présente deux grandes 

taches blanches au niveau des poignets. La queue rousse est typique aussi bien par sa couleur que 

par sa forme. Le bec est jaune et noir et l’iris est jaune. Le cri s’entend principalement sur les sites 

de nidification et sur les sites d’hivernage. Il s’agit d’une sorte de miaulement répété plusieurs fois. 

En France, l’aire de répartition du Milan royal en période de reproduction forme une diagonale allant 

du sud-ouest au nord-est. Les effectifs se répartissent comme suit : 15% dans les Pyrénées, 40% 

dans le Massif central, 20% dans le Jura, 15% dans les zones collinéennes du nord-est de la France 

(Alsace, Champagne-Ardenne, Lorraine et Bourgogne) et 10% en Corse. La France héberge 16% de 

la population mondiale.  

Statut juridique de l’espèce : Espèce protégée (loi sur la protection des rapaces du 24 avril 72 et 

article 1 et 5 de l’arrêté modifié du 17 avril 1981), inscrite à l’Annexe I de la Directive Oiseaux, à 

l’Annexe II de la Convention de Berne, de la Convention de Bonn, et de celle de Washington, et en 

annexe A du règlement communautaire CITES. 

En corse selon la liste rouge régionale des oiseaux nicheurs de Corse1, l’espèce est classée NT avec 

un score de priorité de conservation modérée.  

Aigle royal, Aquila chrysaetos : 

L’Aigle royal présente un plumage marron foncé, aux nuances roussâtres, une calotte et une nuque 

clairs. Il possède une longue queue, avec le bord postérieur de l’aile plus ou moins incurvé en S. La 

cire et les doigts sont jaunes et les reflets dorés au niveau de la nuque lui ont valu le nom « d’Aigle 

doré ». L’Aigle royal crie rarement, même pendant la saison de reproduction. Il fait entendre des 

aboiements aigus, notamment pendant les vols nuptiaux, et des miaulements semblables à ceux de 

la Buse variable au cours de ces évolutions et comme signal d’avertissement. Espèce holarctique, 

ce rapace est présent sur tous les continents de l’hémisphère nord. En France, il se cantonne aux 

massifs montagneux situés au sud d’une ligne reliant Biarritz à Annecy. On le trouve dans tout le 

massif alpin, sur une ligne qui va du Jura à la Méditerranée, en Corse, dans le centre et le sud du 

Massif central et sur l’ensemble de l’axe pyrénéen et languedocien, qui représente la marge 

septentrionale de la vaste population ibérique. Les premiers accouplements de janvier marquent le 

début de la reproduction. Les deux à trois œufs (parfois quatre), sont pondus à 3-4 jours d’intervalle 

entre le début de mars et le début d’avril. 

Statut juridique de l’espèce : Espèce protégée en France depuis 1964 (Arrêté du 17 avril 1981, 

modifié le 25 juillet 1999), inscrite à l’Annexe I de la Directive Oiseaux (CEE 79/409), à l’Annexe II de 

la Convention de Berne, à l’Annexe II de la Convention de Bonn, à l’Annexe II de la convention de 

Washington et à l’annexe A du règlement CEE/CITES. 

En corse selon la liste rouge régionale des oiseaux nicheurs de Corse1, l’espèce est classée EN avec 

un score de priorité de conservation forte.  

Grand Corbeau, Corvus corax : 

Le grand Corbeau, Corvus corax, est le plus grand passereau d’Europe. C’est un oiseau entièrement 

noir, iris, bec et pattes compris. En vol, les ailes sont longues et étroites. La tête est proéminente et 

le bec long et fort qui la prolonge est particulièrement visible. La queue présente un aspect 
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cunéiforme. Le vol est puissant, les battements d’ailes sont souvent peu amples et assez raides. Le 

Grand Corbeau alterne régulièrement vol battu et longues glissades en plané. Le Grand Corbeau est 

omnivore et principalement charognard. Les petites proies sont chassées, les plus grandes étant le 

plus souvent consommés à l’état de charognes. Le Grand Corbeau peut occasionnellement se 

comporter en prédateur vis-à-vis d’animaux de taille moyenne quand ceux-ci sont affaiblis. Des 

végétaux peuvent aussi être consommés, par exemple des fruits. Le Grand Corbeau est une espèce 

sédentaire et territoriale. Adulte, on le rencontre seul ou en couple. Lors de l’existence d’une source 

de nourriture abondante (charnier, décharges…), les oiseaux de plusieurs couples peuvent se 

rassembler pour l’exploiter. Le Grand Corbeau niche un mois plus tôt au Nord (Bretagne) qu’au Sud 

(Corse). La ponte a lieu entre le 26 mars et le 26 avril2 et la majorité des envols autour de la première 

décade de juin en Corse.  

Statut juridique de l’espèce : Espèce protégée en France (article 1 et 5 de l’arrêté modifié du 

17/04/81), inscrite à l’annexe III de la Convention de Berne. 

En corse selon la liste rouge régionale des oiseaux nicheurs de Corse1, l’espèce est classée en LC 

avec un score de priorité de conservation faible.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. LINOSSIER, J., FAGGIO, G. & BOSC, V. (2017) – Listes rouges régionales des oiseaux nicheurs, des reptiles et des amphibiens de 

Corse. Document de synthèse. CEN-Corse. 14p 

2. DELESTRADE, A. (2002).- Biologie de la reproduction et distribution du Grand Corbeau Corvus corax en Corse. Alauda 70: 293-

300. 
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Objectifs du projet : 

 

La population de Gypaètes barbus en Corse est fragile.  

Le déclin des ressources alimentaires demeure la principale menace pour le Gypaète barbu 

(Gypaetus barbatus) en Corse. Le taux de survie des jeunes Gypaètes va dépendre en partie de la 

capacité des parents à leur fournir de la nourriture pendant la période de nourrissage et de la 

capacité des jeunes immatures à accéder à de la nourriture après leur envol. Depuis de nombreuses 

années, le PNRC a mis en place des placettes de nourrissage afin d’aider à la survie et au maintien 

du Gypaète. Une des problématiques rencontrées sur ces aires de nourrissage est la concurrence 

avec d’autres espèces, notamment le grand Corbeau (Corvus corax). Lorsque qu’un couple entre en 

reproduction, le nourrissage s’intensifie (3 fois par semaine).  

A cette période, un apport de parties molles (dépose de lapins par exemple) est ajouté aux aliments 

proposés pour les Gypaètes mais la pose de viande a également pour effet d’augmenter la 

concurrence avec le grand Corbeau. 

Afin de réduire l’impact de cette concurrence nous proposons de tester la mise en place d’un 

dispositif d’effarouchement acoustique spécifique aux abords des placettes de nourrissage. Ce 

dispositif aurait pour objectif d’éloigner le grand Corbeau des placettes de nourrissage lors des 

périodes sensibles de reproduction du Gypaète par la diffusion de signaux acoustiques. 

En 2022 nous avons mis en place un test d’effarouchement aviaire sur une placette de nourrissage 

afin de valider l’efficacité des signaux sur les Grands Corbeaux dans ce contexte en quantifiant 

notamment la vitesse d’habituation aux signaux qui peut potentiellement se produire. Nous avons 

sélectionné un signal, ayant démontré le plus d’efficacité pour éloigner les grands corbeaux, le signal 

de synthèse interspécifique basé sur les recherches de Thierry Aubin3 

En 2023 notre objectif est de vérifier que le signal acoustique choisi n’a pas d’impact 

comportemental sur les Gypaètes barbus. 

 

Cette étude intervient dans le programme LIFE GYPRESCUE (LIFE20 NAT/FR/001553 Rescue of the 

Bearded Vulture in Corsica), objectif n°1 (Augmenter l’effectif et la variabilité génétique), levier 2 

(Augmenter la productivité), Action C5 (Nourrissage spécifique – Expérimenter effarouchement 

bioacoustique spécifique Grand Corbeau). 

 

 

 

 

 

 

3. T. Aubin. “Why do distress calls evoke interspecific responses? An experimental study applied to some species of birds”. In: 

Behavioural Processes 23.2 (Mar. 1991), pp. 103–111. issn: 03766357. doi: 10.1016/0376-6357(91) 90061-4. (Visited on 

04/06/2022). 
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Protocole 

Signal: 

Le signal qui sera diffusé est un signal de détresse interspécifique réduit à son codage le plus simple 
et qui a été synthétise avec la libraire soundgen. Les paramètres acoustiques pris en compte dans 
ce signal sont la durée, la pente de modulation de fréquence ainsi que la structure des harmoniques. 
Le signal dure 8s et est diffusé avec un niveau sonore d’environ 80dB au centre du lieu de diffusion.  

 

Matériel :  

L'enceinte utilisée pour diffuser les signaux est l'élément central d'une expérience de playback. En 

effet, il faut être sûr que toutes les fréquences de nos signaux soient restituées avec un maximum 

de fiabilité. De plus, les expériences auront ici lieu en extérieur, donc l'enceinte doit être un minimum 

étanche et résistant. De plus, par souci de fiabilité et de praticité, nous utiliserons une connexion 

filaire plutôt que bluetooth. Notre choix s'est donc porté sur le modèle MA-101 de la marque MiPro 

(voir figure 1). Un enregistreur numérique Zoom H4n sera connecté à l'enceinte via un câble XLR de 

20 mètres, avec à chaque bout un adaptateur mini-jack/XLR. Cette longueur est nécessaire pour 

pouvoir bien dissocier l'enceinte de la position des observateurs et les potentiels bruits captés par 

le câble diminué comparé à un jack. 

 

Figure 1: Enceinte Mipro modèle MA-101 

 

Méthode :  

Les expériences seront réalisées entre mars 2023 et mai 2023. Les placettes de nourrissages où les 

expériences auront lieu seront déterminées en concertation avec les agents du Parc Naturel 

Régional de Corse en fonction du statut de reproduction des Gypaètes barbus. Toutes les 

précautions seront prises afin de limiter un maximum le dérangement. Un appareil photo numérique 

Nikon Coolpix P610 permettra la prise de vue filmée de chaque expérience de playback. En cas de 

réaction (envol) du Gypaète barbu, l’expérience sera immédiatement stoppée. Entre 5 à 10 Gypaètes 

barbus seront testés. Afin d’éviter de tester deux fois le même individu, nous changeront de placette 

pour chaque expérience. Si les deux individus fréquentant une même placette ont des marques 

distinguables (plumages, gps), nous pourront tester deux individus sur la même placette.  
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Nous prendrons plusieurs précautions pour l'installation du matériel : 

• Une arrivée au moins une heure avant le nourrissage afin d’installer le dispositif.  

• L'enceinte et les câbles seront camouflés le plus possible avec des éléments naturels.  

• Une personne sans visibilité sur la placette de nourrissage mais cachée à la vue des oiseaux 

aura la charge de déclencher la diffusion du signal. 

• Une autre personne, placée bien plus loin mais avec une vue sur la placette sera en contact 

(talkie-walkie) avec la première personne afin d’indiquer si les conditions sont réunies pour 

lancer le signal et de prévenir si l’expérience doit être arrêtée.  

 

Nous attendrons que le Gypaète Barbu soit posé sur la placette de nourrissage avant de diffuser le 

signal.  Afin de réduire notre temps de présence sur les placettes (et d’éviter les perturbations), nous 

nous autorisons à diffuser le signal si d’autres espèces (Milan Royal et Aigle Royal et Grand Corbeau) 

sont présents aux alentours. Néanmoins le Milan Royal ainsi que l’Aigle Royal ne devraient pas non 

plus réagir à la diffusion et si c’était le cas, les expériences seraient immédiatement stoppées.  

Protocole de diffusion :  

 

1. Lancer la caméra ; 

2. Noter le comportement des Gypaète barbus, les espèces présentes ou autre évènement 

survenant avant la diffusion des signaux ; 

3. Au moins une minute après le lancement de l'enregistrement, lancer le signal et déclencher 

un chronomètre ; 

4. Noter les observations sur la fiche de playback pendant 5 minutes après la diffusion du signal  

5. Attendre que le Gypaète Barbu, l’Aile royal et le Milan Royal ne soit plus sur la placette pour 

récupérer le matériel. 

 

Le protocole est prévu pour ne pas avoir d’incidence à court, moyen ou long terme sur le 

comportement du Gypaète barbus, du Milan royal, de l’Aigle royal et du Grand Corbeau.   
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Corse. 
 
- Rapport « Analyse statistiques – Suivi de différents sites pour le Groupe Chiroptères Corse ». 
10/2021. Corse. 
 
- Animation du projet collaboratif et open source « Nocturnal Bird Migration » (https://nocturnal-bird-
migration.com/fr) ayant pour objectif la création d’un outil afin d’aider les ornithologues à analyser 
automatiquement leur enregistrement nocturne de la migration des oiseaux. 2021. 
 
- Réalisation de 3 capsules sonores « La forêt sur écoute » (https://soundcloud.com/parc-du-haut-
jura/sets/la-foret-du-risoux-sur-ecoute)  pour le Parc Naturel Régional du Haut-Jura. 2021. 
 
- Cours « Bioacoustique professionnelle » (https://www.masterofbioacoustics.com/) – Master 
international de Bioacoustique. 12/2021. Saint-Étienne. 
 
- Participation au salon « Tatou juste » (https://tatoujuste.org/le-salon/visitez/le-programme-2021/) 
– Stands de Saint-Étienne Métropole et de Ronalpia. 11/2021. Saint-Étienne.  
 
- Atelier « Bioacoustique – A l’écoute des Primates » (http://sfdp-
primatologie.fr/index.php?page=colloque-2021). Colloque de la société francophone de 
primatologie. 10/2021. Saint-Etienne 
 

https://nocturnal-bird-migration.com/fr
https://nocturnal-bird-migration.com/fr
https://soundcloud.com/parc-du-haut-jura/sets/la-foret-du-risoux-sur-ecoute
https://soundcloud.com/parc-du-haut-jura/sets/la-foret-du-risoux-sur-ecoute
https://www.masterofbioacoustics.com/
https://tatoujuste.org/le-salon/visitez/le-programme-2021/
http://sfdp-primatologie.fr/index.php?page=colloque-2021
http://sfdp-primatologie.fr/index.php?page=colloque-2021
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- Conférence « Prêtez l’oreille aux sons de la Nature » 
(https://www.valdedrome.com/actualite/5245/5417-pretez-oreille-aux-sons-de-la-nature.htm) – 
Rencontre Val de Drôme - Biovallée. 10/2021. Eurre 
 
- Réalisation du module « Découverte de la Biophonie » pour une mallette pédagogique destinée à 
96 classes primaires en Corse. 09/2021. Corse. 
 
- Performance artistique « Cria Dicenu » – Ghjacumina Acquaviva, Léa Eouzan Pieri, BioPhonia. Casa 
Conti. 08/2021. Oletta. 
 
- Atelier « découverte de la bioacoustique » (https://festival-popsciences.universite-lyon.fr/cour-du-
roi-boson-jazz-a-vienne/vendredi-9-juillet-2021-cour-du-roi-boson-vienne-
229714.kjsp?RH=festpopcou) – Festival Pop Sciences. 07/2021. Vienne. 
 
- Présentation « Activité pédagogique sur le thème de la bioacoustique et de l’écoacoustique dans 
le cadre des aires éducatives » (https://www.youtube.com/watch?v=rEekSQG_3fg). Office Français 
de la Biodiversité. 01/2021. En visioconférence. 
 
- Performance « Voyage biophonique aux Antipodes » 
(https://soundcloud.com/radiocampusbesancon/jour-5-modulations-6-25-10-2020-voyage-
biophonique-aux-antipodes) – Festival modulations Radio Campus Besançon. 10/2020. Besançon. 
 
- Présentation « Bioacoustique – Du positif dans la crise ». Up café. 09/2020. Saint-Etienne. 
 
- Atelier « découverte de la bioacoustique » – Festival Lumexplore. 09/2020. La Ciotat. 
  

https://www.valdedrome.com/actualite/5245/5417-pretez-oreille-aux-sons-de-la-nature.htm
https://festival-popsciences.universite-lyon.fr/cour-du-roi-boson-jazz-a-vienne/vendredi-9-juillet-2021-cour-du-roi-boson-vienne-229714.kjsp?RH=festpopcou
https://festival-popsciences.universite-lyon.fr/cour-du-roi-boson-jazz-a-vienne/vendredi-9-juillet-2021-cour-du-roi-boson-vienne-229714.kjsp?RH=festpopcou
https://festival-popsciences.universite-lyon.fr/cour-du-roi-boson-jazz-a-vienne/vendredi-9-juillet-2021-cour-du-roi-boson-vienne-229714.kjsp?RH=festpopcou
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