« Biodiversité acoustique :
enjeux écologiques du passage à l'échelle »
« Scaled Acoustic BioDiversity » [SABIOD] –AAP MASTODONS
1. Objectifs
L'observation et l'étude la biodiversité sont des enjeux majeurs de notre siècle, tant pour comprendre notre
environnement, et son évolution, que sa vulnérabilité face aux activités humaines. La bioacoustique, discipline
émergente à l'interface de l'écologie et la physique, analyse la trace acoustique directe (cri, chant, biosonar, etc)ou
indirecte (leur déplacement ou modification du milieu) laissée par une majorité d'espèces animales. Les capteurs
acoustique,microphones et hydrophones, offrent à bas coût un échantillonnage à haute fréquence temporelle et
spatiale. Les domaines d'application et les sites de mesure croissent donc de façon exponentielle imposant un passage
à l'échelle de la bioacoustique. Ainsi, plusieurs centaines de Go sont produits en quelques jours d’acquisition multicapteurs par site, démultiplier sur M mois pour les analyses comparées entre N écosystèmes remarquables de la
planète.
La bioacoustique nécessite le croisement de disciplines et l’emploi globalisé et optimisé des méthodes
d'indexation et de modélisation. A cette fin, ce projet 'SABIOD' propose de développer une infrastructure complète
de gestion de masse de données bioacoustiques : stockage, traitement, représentation collaborative et manipulation
efficace, visualisation et synthèse automatique. En exemple de produits informatifs à forte valeur ajoutée : produire
des indices écologiques liés à une espèce sensible au réchauffement climatique, ou analyser la qualité d’un
écosystème par transcription de l'acoustique en indices sémantiques de haut niveau. Ces défis technologiques et
écologiques imposent une innovation théorique en modélisation et analyse stochastique de données et le
développement de systèmes efficients pour les sciences environnementales. Il n'existe pas à ce jour de solution
algorithmique complète capable de traiter efficacement, en temps et en espace, l'explosion de ces données
bioacoustiques. Pour cela SABIOD fédère des experts en masses de données, informatique fondamentale, traitement
statistique du signal, classification automatique, bioacoustique et écologie.
2. Contexte
L'ère du traitement automatique de séquences acoustiques s'est ouverte vers 1970, dès les applications
pionnières en reconnaissance automatique de la parole. Depuis vingt ans l’automatisation des séquences acoustiques
s'est étendue au traitement bioacoustique. Depuis cinq ans une nouvelle révolution se produit avec la miniaturisation
et la portabilité des capteurs (dont téléphonie mobile), et la puissance de calcul et de stockage de masse. Il y a 30 ans
les acquisitions étaient monophoniques sur 8 bits à 16 kHz. Elles sont de nos jours réalisées sur 24 bits à 192 kHz par
des antennes multi-capteurs, cependant leurs traitements embarqués doivent rester temps-réels. Ainsi, plusieurs
installations dans le monde enregistrent en continu des To de flux acoustiques dérivés pour l'analyse de la
biodiversité : ANTARES (Toulon), NEMO (Sicile), Neptune (nord USA). Des programmes de science participative
s'installent rapidement, d'autres sont conduits par l'industrie offshore (impacts canon acoustique, bruit d'éolienne), ou
la défense (effet sonar). La problématique n'est plus l'acquisition de données, mais leur analyse, classification,
regroupement par traitement signal et stochastique à l'échelle. Par ailleurs, il n'existe pas d'archives centralisées, une
grande interrogation demeure donc actuellement sur la conservation et l'accès pérenne de ces masses de données
scientifiques.
3. Enjeux
Les enjeux de la bioacoustique à l'échelle sont une connaissance approfondie de l'évolution de la biodiversité,
à bas coût et en continu. Les impacts anthropiques sont mesurables sur tout écosystème par bioacoustique. Les
enjeux écologiques du suivi de la biodiversité à large échelle sont majeurs et multiples. Le monitoring bioacoustique
permet d'acquérir des données à l'échelle de l'individu, de la population, de l'espèce, de la communauté ou du
paysage. Un échantillonnage spatio-temporel massif permet la description d'espèces inconnues ou discrètes. Du fait
de sa propagation l'information acoustique donne accès à des espèces peu visibles (macroscopique en milieu profond,
ou miniatures en milieu dense), mais centrales au fonctionnement des écosystèmes. La bioacoustique permet
d'estimer l'évolution des populations conjointement aux changements globaux, la cartographie en quatre dimensions
(3 dimensions de l'espace et temps) de la diversité, les impacts anthropiques sur les écosystèmes (et indicateurs
acoustiques pour instaurer des lois pour les limiter).
4. Verrous scientifiques engendrés par la masse de données bioacoustiques
- Volume des données
- Temps de traitement (données séquentielles, traitements peu parallélisables)
- Débit en flux continu des données, nécessité d'analyses temps-réel
- Adaptation modèles en ligne / modèles non supervisés : regroupement (clustering) en ligne
- Variation des patrons cibles, les modèles doivent donc constamment être adaptés, suivant la qualité de réception, les
priorités de propagation et la variabilité physique des sources

- Modèles multiéchelles en temps et en fréquence
- Intégration de connaissances hétérogènes des experts et modélisation ontologique ou bayesienne les explicitant
- Diversité et hétérogénéité des indices induites par la biodiversité, nécessitant une modélisation non-supervisée
- Diversité des traitements : analyse globale pour indices de biodiversité ou classification spécifique
- Représentation, manipulation et annotation de données hétérogènes en fonction de points de vue différents
- Portage sur GRID 5000 des modèles de clustering, classification, indexation
5. Axes de recherche visés sur une période de 5 ans
Les axes de recherche traitent des grands thèmes suivants : Passage à l'échelle - Clustering en ligne Classification - Fouille de données - Modélisation probabiliste non-supervisée - Analyse Bayésienne - Adaptation de
modèles en ligne - Statistique de masse - Indexation multi-échelle - Manipulation de données - Production de résumé
- Interprétation écologique – Fusion de connaissances hétérogènes. Tous ces axes seront abordés par portage sur
serveur NAS de plusieurs dizaines de To sur les laboratoires porteurs, calculs rationnels sur GRID 5000, et cluster
GPU, notamment sur la ferme GPU de l'USTV qui est une des plus importante de la région PACA.
Axe 1 : Acquisition et stockage (dès an 1) : il consistera en la mise en place de serveur et démonstrateur de
récolte de masses bioacoustiques, notamment de type science participative. Déploiement à l’échelle d’un réseau de
capteurs hydrophoniques et microphoniques sur maillage multi-échelle (10 m, 100 m, 1 km) sur le Parc National de
Port-Cros (PNPC), en sous-marin et aérien (voir soutien du directeur du PNPC, et projet en cours a DYNI de bouées
multimodales (BOMBYX), détection audiovisuelle de cétacés (DECAV) et faune terrestre (DAPEBA)
http://glotin.univ-tln.fr). Nous mettrons également en place un protocole participatif avec un serveur d'interrogation
avec traitement d'image de paysage et de sons collectés par téléphone portable (ex de visiteurs de parc nationaux). La
réponse (indices d'espèces présentes...) sera renvoyée (nb :DYNI ouvre une formation master sur les technologies
Androïd, ce qui portera plusieurs stages sur ce sujet). Ce genre d'approche permet la corrélation de paysage
acoustique avec le type de paysage visuel. Un autre objectif est la mise en place d'indicateur de pollution acoustique
anthropique en milieu urbain ce qui revêt un enjeu sociétal dual.
Une partie de cet axe portera sur la bio-acoustique sous-marine [G1-G9, AD1-AD5], flux d'information peu
coûteux et très dense du coeur des océans non observable visuellement. Il s'agira donc de grandes infrastructures
sous-marines (ANTARES, NEMO...), ou d'observatoires acoustiques posés par l'équipe de O. Adam répondant à
l'accroissement des aires marines protégées et alternatifs aux observations visuelles (Bouée déjà posée en
Guadeloupe pour inventaire dynamique des cétacés ; réseau de d'hydrophones à Madagascar pour suivi des baleines
à bosse en cours de pose). De fait des réglementations internationales des mesures sonar tentent d'éviter l’échouage
massif de cétacés, en effet certains cétacés sont classées vulnérables, comme le cachalot, qui, super-prédateur de nos
côtes, en régule en amont la chaîne alimentaire. SABIOD donnerait un nouveau moyen de surveillance des cétacés
en permettant leur veille non invasive, continue, en temps-réel.
Axe 2 : Clustering en ligne sur masse de données (dès an 1) : en améliorant l'état de l'art il structurera la
masse de données bioacoustiques, par traitement en flux (temps-réel). La création d'indices se fera via l'élaboration
de modèles probabilistes avec un effort sur une modélisation à variable latente, ou processus latent (DYNI est
experte [F1-4]). Ces modèles sont adaptés aux données hétérogènes. La modélisation pour une famille de données
séquentielles se fera par des modèles s'inspirant des Modèles de Markov dit non-homogènes, dont les propriétés
évoluent au cours du temps [F2-4], contrairement aux modélisations markoviennes standards. Les algorithmes
développés seront de type Espérance-Maximisation (EM) particulièrement adaptés aux contextes non-supervisés.
Une expertise (éventuellement partielle) d'écologues sera explicitement intégrée dans la modélisation probabiliste qui
sera proposée, aboutissant ainsi à une modélisation Bayésienne où l'on contrôle au mieux la qualité des indices à
extraire.
Axe 3 : Annotation automatique (dès an 2) : elle dépassera l’analyse globale de flux caractérisant la
biodiversité, dans le but de reconnaître dans ces flux de données des événements particuliers révélant la présence
d’espèces cibles. Il s’agit d’un cadre de classification et d’étiquetage de signaux relativement classique pour lequel
de nombreux travaux ont été menés notamment au LIP6 sur des signaux divers (par ex. parole) à l’aide de divers
modèles markoviens (génératifs et discriminants, segmentaux). DYNI développe depuis 4 ans des modèles de
classification multimodale à l’échelle, validés dans le cadre de campagnes (ex : 4ie rang national à TRECVID IRIM
2011). Le cadre particulier de flux bioacoustiques présente toutefois deux difficultés majeures : le manque de
données d’apprentissage pour mettre au point des modèles, et le nombre important d’espèces à identifier qui peut
facilement atteindre des centaines ou des milliers. Du point de vue de la quantité de données disponibles en
apprentissage, certaines banques de données sonores existent (ex. chants d’oiseaux) mais elles sont de taille très
limitée et n’incluent qu’un ou deux exemples par espèce ce qui ne permet pas un apprentissage performant. Pour
dépasser cette limitation, on peut s’appuyer sur divers paradigmes de l’apprentissage, en particulier l’apprentissage
semi-supervisé [Tomanek et al., 2009] qui vise à apprendre avec de nombreuses données non étiquetées et quelques
données étiquetées, et le transfer learning qui vise à exploiter la connaissance que l’on a sur certaines espèces pour
apprendre des modèles d’autres espèces [Pan et al., 2009]. Ces paradigmes sont assez peu étudiés jusqu’ici pour des
modèles complexes tels que ceux utilisés pour l’étiquetage de signaux (MMCs, CRFs, etc) et ne passent pas de façon
évidente à l’échelle [Druck et al., 2007, AR7, AR8]. Pour s’attaquer à la nature multi-échelle des événements des

signaux, au-delà de méthodes naïves consistant à exploiter des détections à plusieurs échelles de temps, on pourra
s’appuyer notamment sur des extensions hiérarchiques des modélisations. De telles modélisations peuvent en effet
permettre de représenter des signaux complexes à diverses échelles temporelles. Par ailleurs, la classification dans un
nombre élevé de catégories est une problématique nouvelle abordée depuis peu dans la communauté apprentissage, et
qui relève plus globalement du passage à l’échelle des techniques d’apprentissage. Le LIP6 travaille depuis quelques
années sur cette thématique notamment dans le cadre d’un projet ANR et de la co-organisation de challenges (séries
des challenges LSHTC [AR3, AR5]).
Axe 4 :Apprentissage de représentation pour une indexation efficace (dès an 2) reposera sur la
connaissance d’informations porteuses de sens dans les données. La représentation en caractères, mots, phrases des
textes permet, par exemple, la modélisation, l’indexation, et la recherche d’information dans des documents textuels.
Or, les signaux bioacoustiques sont sémantiquement non structurés. Il est en premier lieu nécessaire de d’identifier
des éléments constitutifs des données ou des patrons séquentiels. Il s'agit d'un problème d’apprentissage de
représentation, comparable à la problématique d’apprentissage de codes ou de représentations en vision [Hinton et
al., 2006, Mairal et al., 2010], qui est très étroitement liée à celle de l'apprentissage non supervisé de la structure de
modèles de séquences notamment hiérarchiques [AR1, Siddiqi et al., 2007]. Ce problème, récurent et très ouvert, est
souvent abordé avec des solutions ad-hoc, et sur lequel le LIP6 a travaillé dans divers cadres (H. Binsztok, Projets
ANR, coll. avec IRCAM). Dans le cadre particulier envisagé, il est possible d'envisager l’exploitation de stratégies
d’apprentissage actif pour concevoir des outils semi-automatiques efficaces [Tomanek et al., 2009].
Axe 5 : Indexation, modélisation et manipulation de masse de données (dès an 1) qui recouvre la
construction de modèles de représentation adaptés à des données hétérogènes, plus ou moins structurées, annotées,
dynamiques et distribuées. Cet axe vise à augmenter la puissance des langages de description et de manipulation des
données ainsi représentées pour exploiter leur contenu conjointement avec les connaissances du domaine auxquelles
elles sont rattachées et à proposer des formalismes et des techniques adaptées à des utilisateurs experts pour
améliorer leur indexation et donc leur exploitation ultérieure (OnLine Analytical Processing [Wang 2003]). Les
fichiers acoustiques pourront également visualisés avec leur annotations cartographiés sur un site dédié, et être
écoutés par portions filtrées automatiquement suivant des requêtes, notamment en ligne et librement par tous, experts
ou non, naturalistes, écologues planétologue, géologue, sociologues, ou gestionnaires.
6. Acquis scientifiques (publications signif., projets passés ou en cours, applications, logiciels, brevets)
Le projet « PELAGOS BOUSSOLE 2008-10 » et le projet de suivi 3D de cétacés par acoustique passive
« ONCET » sont lauréats 2011 de l’Institut Universitaire de France (iuf.amue.fr) dans le programme global d'analyse
et interprétation de scènes environnementales complexes de H. Glotin. ONCET est breveté depuis 2007, en PCT
depuis 2009, et a été expertisé sur deux ans par ValorPaca. Le Conservatoire du Littoral et le Parc National de PortCros soutient ce projet (projets PELAGOS BOUSSOLE et DECAV Détection Audiovisuelle de Cétacés 2010-12).
Un Partenariat industriel par cession de licence est en cours.
Par ailleurs DYNI a une expertise en traitement de la parole [R1]. Nos recherches sont autant liées à trouver
de nouveaux descripteurs acoustiques plus pertinents (paramètres parcimonieux) permettant une classification plus
performante, que d'intégrer et écrire des algorithmes qui permettent de passer à l'échelle [R2]. Nous avons commencé
des travaux de bioacoustique sur des enregistrements de cétacés dans le cadre de localisation ou d'analyse
« phonétique » des productions acoustiques de ces animaux. Pour ces travaux nous avons appliqué une
paramétrisation parcimonieuse à partir de notre étude sur la voix humaine. Les résultats obtenus sont prometteurs et
dépassent les méthodes et paramétrisation habituellement utilisées dans ces communautés [R2-3].
Plusieurs projets sont en cours ayant pour objectif principal une estimation spatio-temporelle de la diversité
animale locale. Ces programmes de recherche, gérés par J. Sueur, concernent essentiellement des milieux forestiers
tempérés (forêts de feuillus d'Ile de France ou méditerranéennes) ou tropicaux (Station CNRS des Nouragues,
Guyane Française; agro-forêt des Western-Ghâts, Inde ; forêt tropicale à fort taux d'endémisme local de NouvelleCalédonie ou côtière du Costa Rica). Des efforts sont également faits pour transférer les techniques de milieu aérien
aux milieux aquatiques (mares de France métropolitaine). Ces campagnes d'enregistrement ont permis de collecter
plusieurs mois de données à partir de réseaux comprenant 4 à 24 capteurs. Les signaux acquis sont analysés
globalement, sans identification des espèces présentes, à partir d'indice de diversité α (richesse, équitabilité) et de
diversité β (dissimilarité, originalité) [S1-S5]. Les analyses sont conduites à l'aide package Seewave [S2, Sueur et al.
2008] en open-source sous R qui est utilisée dans différents contextes par des laboratoires du monde entier
(http://rug.mnhn.fr/seewave).
Autour de la modélisation et de la manipulation de données le projet MSXD (ACI Semweb 2004-2008) s'est
intéressé à la représentation et la manipulation concurrente de données textuelles structurées suivant plusieurs points
de vues et représentés en XML [M4]. Le projet OTIM (Outils pour le Traitement de l’Information Multimodale
(ANR blanche 2008-2011) a étendu ces travaux à la prise en compte des connaissances associées aux données et à
des données audio/vidéo : son but était de définir des conventions et des outils pour l’annotation d’un grand corpus
audio visuel constitué de conversations filmées entre deux personnes, en langue française. L’idée est de représenter et
de manipuler de façon conjointe, dans un unique environnement de travail, les différents domaines de la linguistique
étudiés dans ce contexte.

Cette recherche s'appuie sur une approche ontologique et l'extension de standards du web sémantique
[M1,M2]. Cette approche ontologique permettra de représenter, interroger et partager les connaissances hétérogènes
des experts bioacousticiens et écologues. Autour de l'indexation et de l'interrogation de masses de données le modèle
Blockweb présenté dans [M3], est un modèle d'indexation permettant à un expert des données de spécifier l'influence
de l'indexation d'un composant des données (un bloc) sur les autres et de définir leur importance relative : il s'agit
d'une forme d'intégration de la connaissance d'un expert.
Le LIP6 travaille depuis de nombreuses années sur le traitement et l’étiquetage de signaux [AR1, AR3-4,
AR6]. Egalement le LIP6 attaque depuis quelques années sur les problèmes de classification à grande échelle.
L’apprentissage statistique s’est imposé depuis quelques années comme une technologie clé pour le traitement et
l’analyse des grandes masses de données, quelles qu’elles soient. Cela peut concerner la dimensionalité des données,
le nombre de données et le nombre de classes. Par exemple aujourd’hui, de nombreuses applications requièrent de
faire de la classification avec des milliers ou dizaines de milliers de classes et il n’existe aujourd’hui aucune réponse
à ce saut qualitatif des besoins. La recherche dans ce domaine en est encore à un stade préliminaire. Le LIP6 s’est
positionné sur cette problématique (projet ANR blanc avec l'UJF depuis 2010) sur la classification dans un grand
nombre de catégories et en co-organisant des challenges sur le sujet (Challenges Large Scale Hierarchical Text
Classification, LSHTC [AR5]).
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8. Disciplines impliquées
INS2I: Apprentissage supervisé ou non : Classification automatique, Clustering, Analyse de séquence ; Analyse
statistique de données ; Traitement du signal et modélisation stochastique ; Bases de données ; Recherche
d'information ; Acoustique.
Biologie de la conservation ; Biodiversité ;
INEE: Ecologie des communautés ; Ecologie du paysage ;
Bioacoustique ; Ethologie ; Impact antrophique.
9. Liste des 5 chercheurs majoritairement impliqués
SABIOD s’insère dans les LABEX ARCHIMEDE (avec le LSIS en classification) et BCDIV (avec le MNHN en
biodiversité), et dans le projet Analyse de Scène Multimodale lauréat IUF 2011 (H. Glotin). Il regroupe deux équipes
IN2SI avec deux INEE.
Pr Glotin Hervé (Institut Universitaire de France, UMR CNRS LSIS-DYNI, USTV INS2I, http://glotin.univtln.fr ) pilote l'équipe Dyni (A+ Aeres). Sa recherche est interdisciplinaire, du traitement automatique de la parole à
la classification de masse multimodale (vidéo, image, son, bioacoustique). Depuis 2005 il développe des méthodes
bioacoustiques sous-marines (co-auteur d'un brevet en suivi temps réel par acoustique passive de cétacés), qu'il étend
depuis 2011 en bioacoustique terrestre.
Pr Murisasco Elisabeth de la même équipe (UMR CNRS LSIS-DYNI, USTV INS2I, http://sis.univtln.fr/~muri ) est spécialiste en représentation et manipulation des données XML prenant en compte les
connaissances associées à ces données, indexation multi-niveaux, modèle de représentation, langages de
manipulation. Elle est impliquée dans de nombreux groupes de spécialistes BD via des ANR ou cercle de réflexion.
Autres membres de l'équipe Dyni impliqués dans SABIOD : MC Bruno E., Chamroukhi F., Paris S.et Razik J.
Pr Artières Thierry (UMR CNRS LIP6-MALIRE, UPMC INS2I, http://www-connex.lip6.fr/~artieres/ ) est
expert d'envergure internationale en apprentissage statistique pour les données structurées, en particulier
séquentielles, modélisations Markoviennes génératives et discriminantes. Ses applications portent sur les signaux de
parole, d’écriture, traces de navigation et d’interactions. Il dérive des algorithmes de classification grande échelle en
nombre d’exemples et de classes.
Pr Adam Olivier (UMR CNRS CNPS, UPMC INSB, http://www.cb.u-psud.fr/Olivier.htm ) est Pr en
acoustique et bioacoustique. Il élabore en plusieurs points de la planète des structures de mesures bioacoustiques
sous marines. Sa collaboration avec H. Glotin est stable depuis 2007 (co-direction d'une thèse en cours). Il est le coorganisateur depuis 7 ans du workshop international de référence en bioacoustique passive pour les mammifères
matins.
MC Sueur Jérôme (UMR CNRS OSEB, MNHN INSB http://sueur.jerome.perso.neuf.fr/publications.html ) est
expert d'envergure internationale en analyse du comportement bioacoustique (émission et réception). Il a développé
des indices et softwares acoustiques pour l'analyse de la diversité animale terrestre et aquatique.
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