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Écologie du paysage sonore:
Écouter le milieux naturels pour mieux les protéger



Qui suis-je?

 Étudiant à la maîtrise à l’université Concordia à Montréal

 PAS UN ÉCOLOGISTE

 Formation dans le production de son, théorie critique

de médiation

 Radio Communautaire CJLO 1690 AM, ‘podcast’ 

INvironments
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Qu'est-ce que l'écologie
du paysage sonore



Une définition:

L'écologie du paysage sonore est un domaine qui utilise les enregistrements de 

paysages sonores comme moyen de compléter notre connaissance des 

écosystèmes. Pour le dire encore plus clairement, cette domaine enregistre et 

analyse le son naturel afin de voir comment les écosystèmes changent au fil du 

temps.

(Farina, 2011; Pijanowski et al., 2011)



Pourquoi?

BBC News

MAAP



Médiation du crise climatique

Blanchiment des coraux

(oceanactionagenda.com)



De plus en plus populaire



Formation de l’écologie du 
paysage sonore



Le paysage 

sonore

 Entre le discours 

académique vers la fin des 

années 60s 

 R. Murray Schafer (1933-), 

‘World Soundscape Project’ 

à Simon Fraser University, 

Vancouver 

 L’écoute musicale à notre

environment sonore



Apocalypsis (1980):



L’environment acoustique

 son comme moyen de déterminer comment les villes 
affectent notre bien-être

The Book of Noise, 

1969

L’écoute: conscience 

environnemental

Paysage sonore = 

collection de sons 

(avec préférences pour 

les oreilles humaines)



Vers une écologie 

naturelle

 Bernie Krause (1938-) musicien 

et compositeur en Californie 

 Musique avec paysage sonore

 Se concentre davantage sur 

l'utilisation du son pour mesurer 

les différences et les 

changements dans les 

écosystèmes

 Son = comparaison plus 

complète



Comparaison de santé d’écosystème



Son et 

écosystème



À quoi écouter?

 Une façon de formuler des modèles des sons des écosystèmes c’est de tracer 

leurs sources.

 Pour étudier les interactions sonores et et pour savoir ce qu'ils indiquent – on 

peut classifié les sources de sons selon des catégories général : 

GÉOPHONIE
Le paysage, le 

vent, les arbres, 

courses d’eaux

BIOPHONIE
Vocalisations des 

organisms, rhytmes

quotidiennes et 

saisoniales

ANTHROPOPHONIE
(technophonie)

Villes, voix, véhicules,

ingérences



Concernant les biophonies

 Krause et al (1993) suggèrent que les vocalisations des organismes se sont 

formées comme une adaptation évolutionnaire. Cela signifie que plusieurs 

espèces ne doivent pas rivaliser pour les mêmes fréquences

 ‘Niche Hypothesis’

 Différences de fréquences, rythmes, cycles, volume, etc.

Parlons Science



Mesange vs jaie



Méthodologies



Comment pratiquer l’écologie du 

paysage sonore?

 Différentes manières d'étudier le même écosystème

 Sommes-nous à l'écoute des dynamiques communautaires de la même espèce 

ou des interactions entre les espèces et le paysage?

 Trois choses a savoir: 

 Conception d’interaction dans l’écosystème (qu’est ce que on veut surveiller / 

écouter?) 

 Hypothèse (si on sait ce que nous attendons, on peut écouter plus précisément -

comment est ce que on pense les interactions sonore vont ce passer?) 

 Méthodologie pour l’analyse 

Sonotope

Analyse spectral



Sonotope

 Les complexités acoustiques changent à travers des positions spatiaux et 

temporaux

45°53'34.2"N 74°36'41.0“O

23h45: 

6H15:



Sonotope

 Farina, 2014: sonotope = tranche ou 

perspective situé du paysage sonore

 Acoustiques communautaires, 

surveillance de biophonies ou 

géophonies particulières

 Le sonotope est un sous-unité du 

paysage sonore. Avec plus 

d’enregistrements, nous acquérons une 

idée plus précise du paysage sonore 

dans son ensemble

Plus d’info: Farina, A., Pieretti, N., Salutari, P., Tognari, E., & Lombardi, A. 

(2016). The application of the acoustic complexity indices (ACI) to 

ecoacoustic event detection and identification (EEDI) 

modeling. Biosemiotics, 9(2), 227-246.



L’analyse spectral

 Axe x = temps Axe y = fréquence Couleur = amplitude - intensité



Summit Woods, changement de 

placement 180º

Belvédère Ajustement Forêt



Summit Woods, deux mois plus tard



Arts et activités

communautaires



Interdisciplinarité

Francisco Lopez

Thibaut Quinchon

eufonia 2020



Intersections 

artistiques

 Bernie Krause et The Great Animal 

Orchestra (2019)

 Nik Forrest et Wild Intimacy (2018)

 Julie Nagram et 

Our future is in the land: If we listen to it 

(2017)



Sensibilisation

communautaire

 Leah Barclay et Sonic 
Explorers (2019) plus 
d’autres projets
d’enregistrements
écologiques

 Bryan Pijanowski + équipe à 
Purdue et 

Record the Earth Project (
depuis 2015)



Son et la conscience 

écologique

 Le son comme moyen d’immerger les 

individus directement dans la réalité 

des changements d’écosystèmes 

 Plus de personnes enregistrant des 

sons d’écosystèmes = plus de données 

= meilleure idée de la dynamique de 

la biodiversité

 Écologie du paysage sonore peut 

impliquer tout le monde



L’écologie du paysage sonore

Surveiller les interactions d’écosystème (biophonie, 

géophonie, anthropophonie) avec des enregistrements de 

son

Les enregistrements nous donnent des indices sur la 

formation des vocalisations biologiques et les effets 

humaines sur l’écosystème 

Crée des cartes sonores presque complètes de l'écosystème 

qui peuvent servir de base aux efforts de conservation

Opportunité ouverte pour la recherche interdisciplinaire et 

la science citoyenne
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