
                                                   

                                                   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  

 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
  

 

Développement et test d’un 
dispositif 
d’effarouchement 
acoustique du Grand 
corbeau (Corvus corax) sur 
les placettes 
d’alimentation en faveur du 
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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) :  

L’équipe de BioPhonia en charge de ce projet sera composée Léo Papet, expert en bioacoustique et en 

acoustique et Camille Monnet, expert en ornithologie, bioacoustique et éthologie. Ils sont experts dans la 

réalisation d’expériences de diffusion en milieu naturel. Les chargés de projet ont déjà travaillé avec le 

matériel de diffusion envisagé pour le dispositif d’effarouchement. 

Dr. Léo Papet, directeur général  

Léo Papet est issu d’une formation en acoustique physique. Intéressé par le son sous toutes ses formes, il 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 sur des questions de production vocale chez les mammifères et de 

perception des pleurs de bébés humains tout en apportant son expertise sur différents protocoles 

bioacoustiques expérimentaux. 

Ses spécialités : Conception et mise en place de dispositifs expérimentaux et notamment d’expériences de 

playback, traitement du signal, perception auditive, connaissance du matériel d’enregistrement et de 

diffusion audio, acoustique des salles et acoustique environnementale. 

 

Camille Monnet, stagiaire M2 de février 2022 à juillet 2022 

Camille Monnet est diplômé en électroacoustique (IMDEA, Le Mans) en 2017, et il a développé depuis de 

nombreuses compétences naturalistes et en écologie. En septembre 2021 il a intégré le Master 

internationale de Bioacoustique de l’Université Jean Monnet de Saint-Etienne. Il a effectué des suivis de 

migration au col de Lizarietta en septembre 2020, puis il travaillé pour le CNRS de Moulis en Ariège afin 

d’enregistrer le chant de mésanges charbonnières localisées près de nichoirs. Il a pu enregistrer de 

nombreuses autres espèces pour augmenter une base de données pour un projet à échelle régionale. Il a 

ensuite été embauché pour 3 mois chez Symbiosphère, une SCOP qui fabrique des nichoirs et qui réalise le 

suivi et la maintenance. 
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Notre offre de prestations de services : 
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Note explicative de demande de dérogation 
 

Présentation de l’espèce concernée : 

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

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 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 avril1 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 Corse2, l’espèce est classée en LC avec un 

score de priorité de conservation faible.  

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 barbus 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 Parc Naturel 

Régional Corse (PNRC) a mis en place des placettes de nourrissage afin d’aider à la survie et au maintien du 

Gypaète barbu. 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).  

 

1. DELESTRADE, A. (2002).- Biologie de la reproduction et distribution du Grand Corbeau Corvus corax en Corse. Alauda 70: 293-300. 

2. 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 
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A cette période, un apport de parties molles (dépose de lapins par exemple) est ajouté aux aliments proposés 

pour les Gypaètes barbus 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 barbu par la diffusion de signaux acoustiques. Ce projet s’inscrit dans le cadre programme LIFE 

GYPRESCUE (LIFE20 NAT/FR/001553).  

Dispositif d’effarouchement proposé :  

Nous proposons de tester la mise en place d’un dispositif d’effarouchement acoustique spécifique aux abords 

des placettes de nourrissage. Ce dispositif a pour objectif d’éloigner le Grand Corbeau des placettes de 

nourrissage lors des périodes sensibles de reproduction du Gypaète barbu par la diffusion de signaux 

acoustiques (voir figure 1 pour un exemple de matériel qui pourrait être utilisé).  

 

 

Figure 1: Foxpro Shockwave, digital Game Call. Dispositif de diffusion programmable envisagée, spécialement conçu pour diffuser 

des sons d’animaux en milieu naturel, résistant à des conditions climatiques difficiles.  

Le choix final du matériel utilisé pour la diffusion du signal dépendra des signaux sélectionnés et du mode de 

diffusion nécessaire (besoin en fréquence et en énergie). Dans tous les cas, il sera adapté à une utilisation en 

milieu montagnard.  

Les séquences acoustiques utilisées seront constituées de sons synthétiques contenant des informations 

d’alarme, de détresse et d’envol. Ces signaux ne sont pas de simples versions synthétisées de signaux naturels 

mais ils empruntent les caractéristiques acoustiques des signaux naturels codant pour une information de 

type alarme, détresse ou envol (modulations de fréquence, contenu spectral). 

Ces signaux de synthèse étant débarrassés des informations acoustiques non pertinentes, ils demeurent plus 

efficaces que des signaux naturels dans une démarche d’effarouchement (dispersion des oiseaux plus intense 

et plus loin). Ces signaux ont une pertinence biologique pour l’espèce cible et ne sont pas du « bruit ». Ils ont 

été développés par deux chercheurs en bioacoustique : Thierry Aubin (équipe Communications acoustiques, 

Institut Neuro-Psi de l’Université Paris-Saclay) et Frédéric Sèbe (équipe ENES de l’Université Jean Monnet de 

Saint-Etienne). L’efficacité de ces signaux a été évaluée à 85% sur les corvidés (réactivité face au signal 

acoustique par une dispersion totale).  



                                                   

                                                   Experts en Bioacoustique et Écoacoustique 

 
SAS BioPhonia au capital de 7500 EUR 

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

Néanmoins, l’efficacité des signaux reste étroitement liée au contexte de diffusion et au mode de diffusion 

(intensité du signal sonore, protocole temporel d’émission). Ainsi, la présence de nourriture pourrait 

diminuer l’efficacité de ces signaux utilisés habituellement en milieu aéroportuaire. Les signaux sonores 

seront ainsi testés afin d’évaluer leur efficacité pour éloigner les Grands Corbeaux et de déterminer les modes 

de diffusion optimaux. La modification des signaux synthétiques est envisagée dans le but d’augmenter les 

performances d’effarouchement. 

Les tests d’effarouchement seront limités au strict nécessaire afin de limiter le dérangement. 

Protocole proposé :  

Le protocole de mise en place d’un dispositif d’effarouchement pour le Grand Corbeau s’effectuera en deux 

phases en 2022. Des tests seront d’abord effectués en dehors des placettes de nourrissage avant d’être testés 

sur une placette de nourrissage, près de l’abri forestier de Bocca à U Saltu sur la commune d’Evisa. En tout 

100 individus maximums seront testés, mais ceux-ci n’étant pas ni marqués ni identifiables, il est possible 

que des mêmes individus soient testés plusieurs fois.  

1ère phase :  

Durant le mois de mars, des groupes de Grands Corbeaux seront testés en Haute-Corse (la localisation précise 

dépendra de la présence de ces groupes en mars) sur des zones favorables. L’objectif de ces premiers tests 

est de mettre à l’épreuve le matériel de diffusion et le protocole de suivi comportemental ainsi que de 

présélectionner des signaux. En effet, nous allons tester le signal acoustique créé par les chercheurs (Thierry 

Aubin et Fréderic Sèbe), différents modes de diffusion, et également des versions modifiées de ces signaux 

pour tenter d’améliorer leur efficacité (introduction d’un effet Doppler).  

Cinquante individus seront ainsi testés. La repasse (ou playback) est effectuée sur un temps court (quelques 

minutes). Les repasses déclenchent des comportements de fuites transitoires (ce que nous mesurons), mais 

n’ont pas de conséquences à long terme sur le maintien du territoire ou la survie des individus testés. 

L’ensemble des comportements sera répertorié sur une fiche de playback durant la diffusion sur le terrain 

pour les différents signaux testés. Les résultats seront ensuite analysés et la réponse globale quantifiée sur 

une échelle comportementale. 

2ème phase :  

A la fin de la 1ère phase, nous aurons sélectionné entre 5 et 10 versions des signaux et des modes de diffusion 

qui induisent les réponses comportementales les plus fortes.  

Ces signaux seront testés sur une placette de nourrissage, près de l’abri forestier de Bocca à U Saltu en Corse-

du Sud. Ces tests seront effectués en présence de nourriture mais en absence de Gypaètes barbus ou d’autres 

espèces. L’objectif sera ici de quantifier notamment la vitesse d’habituation aux signaux, un phénomène qui 

peut potentiellement se produire dans le contexte principal du projet (éloignement du Grand Corbeau lors 

du nourrissage des Gypaètes barbus). Cinquante individus seront ainsi testés. La repasse est effectuée sur un 

temps court (quelques minutes). Les repasses déclenchent des comportements de fuites transitoires (ce que 

nous mesurons) mais n’ont pas de conséquences à long terme sur le maintien du territoire ou la survie des 

individus testés. 
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Annexe 1 
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