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Séjours de stage découverte de « l’audio-naturalisme » PRÉSENTATION

Depuis les années 1990, je pratique –essentiellement en métropole– la prise de
son animalière et l'enregistrement des éléments naturels soit sous forme
d'ambiances soit sous forme de « zooms ». Au fil du temps, j'ai adopté ou adapté
de nombreuses configurations et affiné mon instinct de terrain, un savoir-faire qui
ne vient qu'avec l'expérience... Depuis plusieurs années, je cherche spécialement à
anticiper la façon dont la diffusion sera assurée soit en édition soit en
représentation publique, deux media que j’ai eu l’occasion de proposer à l’occasion
de festivals, salons, animations et sorties d’initiation à l’écoute de la nature.

En effet, c’est surtout mon âme de « trappeur de sons » qui m’anime depuis mes
débuts. Cette passion et cet émerveillement d’enfant, ne m’ont jamais quitté et je
les partage dans le milieu associatif où je suis impliqué depuis l’adolescence. C’est
ainsi, naturellement, que j’ai pris dès 2008 la présidence de l’association Sonatura,
collectif des « audionaturalistes » né en 2004.

Je vous fais désormais profiter de mon expérience au moyens de stage à la fois
théoriques et pratiques pour lesquels je choisis un lieu de votre choix ou une
région naturelle attrayante et si possible préservée des nuisances sonores. Vous
trouverez ci-après le programme de stage proposé et déjà appliqué en formation
professionnelle. 

Programme de stage : « Théorie et pratique de l'audionaturalisme »

Objectif visé : Il s’agit de transmettre aux participants une connaissance du domaine par un savoir et un savoir-faire selon 
une double approche : 

Théorique : Le stage se propose de partager ces connaissances sur l’audionaturalisme à travers son historique, ses 
ambassadeurs, les applications possibles dans les divers domaines d’activité qui y ont recours (zoologie, bioacoustique, 
spectacle vivant, audiovisuel, sophrologie, composition musicale, etc.) mais aussi par un apprentissage des vocables, des 
méthodes pédagogiques à l’attention du grand public.

Pratique : Les stagiaires seront mis en situation aussi bien pour l’apprentissage de l’écoute que pour la technique 
d’approche et de prise de son ou encore pour le post-traitement. L’échange sera privilégié pour le volet pédagogique 
autour de l’écoute, le décryptage du paysage sonore, l’interaction avec un public. 

Présentation et public visé : Il n’est pas nécessaire d’être naturaliste chevronné ni preneur de son aguerri. Cette formation 
s'adresse aux amateurs ou aux professionnels désirant :
- d'une part : acquérir et transmettre une connaissance spéciale sur l'acoustique de la communication animale et des 
paysages naturels ;
- d'autre part : s'approprier les méthodes de prise de son et de diffusion audio-visuelle de base en vue de permettre une 
pratique personnelle ou une transmission pédagogique du sujet.



Déroulement du stage :

Un seul programme mais trois formules possibles :

- Sur « trois jours » (particulier ou professionnels) : session unique (5 personnes minimum). Durée = 4 demi-
journées.

- Sur « cinq jours » (particuliers ou professionnels selon un panachage possible) : une ou deux sessions (5 personnes 
minimum). Durée = 8 demi-journées. Vous pouvez vous inscrire à la session de votre choix puis compléter une autre 
fois ou revenir à la même, en fonction de vos intérêts (voir programme ci-dessous).

- « À la carte » (surtout pour les professionnels) : Pour un stage conclu de gré à gré avec un seul organisme, le choix 
de scinder le stage en sessions voire à demi-journée se fait d’un commun accord selon nos agendas et le choix du 
thème et de la saison. Je peux bien sûr aussi adapter le programme à la demande pour répondre à vos besoins. 
Dates à convenir.

Saisons & régions : les séjours sont spécialement programmés pour tenter de couvrir des zones géographiques
régionales à une saison optimale dans la répartition des lieux et des saisons. Par exemple, la Bretagne sera choisie avant
l’été qui lui ferait perdre en intérêt naturaliste, tandis qu’à la même période d’été, la montagne devient praticable.
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La première partie sera choisie selon la saison et la
météo pour permettre de viser les objectifs suivants :

Décryptage d’un paysage sonore naturel (en formule ‘3j’
: demi-journée 1 / en formule ‘5j’ : demi-journées 1-2 )

· appliquer l’approche sonore dans la découverte d’un
décor visuel, d’un paysage ou d’un milieu,

· apprendre à discerner et distinguer les sources sonores
(éléments naturels, oiseaux, insectes et autres),

· identifier les espèces courantes afin de conférer aux
animateurs un statut de « sachant »,

· appréhender des notions écologiques tels que le
biotope, la biocoenose, ou celle de « niche » appliquées
au sonore,

· toucher du doigt certains cas concrets de
bioacoustique,

· amener les participants à s’approprier certaines
techniques de pédagogie à l’attention d’un public jeune
ou adulte envers l’écoute,

Les bases de la prise de son de terrain audio-naturaliste (WE : demi-
journée 2 / Semaine : demi-journées 2-3 )

Après une première journée de (re)découverte des notions et de la
pratique de l’écoute et de la prise de son, pourront être abordées des
applications et utilisations des enregistrements (surtout sur le terrain
ou en salle en cas de mauvais temps) :

· s’y retrouver dans l’offre de technologies et formats d’enregistrement
(enregistreurs, microphones…),

· choisir in situ le matériel le plus adapté au but de la prise de son, son
utilisation future, et les contraintes de terrain (vent, nuisances
sonores, distance, largeur du champ...), en fonction du matériel
disponible,

· s’initier à la manipulation du matériel et apprendre à anticiper et
faire fi des contraintes du terrain ;

· savoir collecter les sons sur le terrain en prévision d’une organisation
d’une sonothèque,

· de retour en salle : acquisition des réflexes de maintenance du
matériel, transfert des enregistrements,

· travail de studio minimal : sélection des séquences, nettoyage,
filtrage, montage, archivage.
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La seconde partie vise à se recentrer sur des manipulations en intérieur :
 
Les choix techniques et créatifs en prévision d’une diffusion (en formule ‘3j’ : demi-
journée 3 / en formule ‘5j’ : demi-journées 5-6 ) 

Si les conditions s’y prêtent : travail d’enregistrement du paysage sonore : techniques et 
rendus,

· effectuer des choix sur place en prévision d’une utilisation ultérieure et des priorités 
(diversité des sources et rareté, bruits perturbateurs, météo etc.),
· en extérieur ou en salle : maîtrise du vocabulaire de description du paysage sonore, 
prise en considération de la subjectivité de l’auditeur, relation au vivant et au vécu,

· en salle : montage-mixage et préparation d’un master audio (formats et logiciels),

· en salle : l’archivage, documentation et échange de matières sonores.

Organisation et logistique

Inscriptions :
- Les stages sur le WE ou en semaine ne sont confirmés

qu’à partir du cinquième pré-inscrit. Si l’effectif n’est
pas atteint, la pré-inscription pourra être reportée d’un
commun accord sur une autre date déjà programmée,
donc dans une autre région. Les stages « à la carte »
sont conclus avec des effectifs convenus et selon les
normes COVID concernant les activités professionnelles.

Les horaires sont des minima assurés. Les journées se
prolongent par des temps libres, en commun ou non, selon
les envies et disponibilités de chacun. Le formateur est
déchargé de sa responsabilité à ces horaires libres.

Début et fin des stages le WE : La formation se déroule à
cheval sur le week-end : elle démarre le vendredi 14 h 00
et s’achève le dimanche midi. Cette organisation doit vous
permettre d’arriver en avance ou profiter encore un peu de
la région après le stage. Sur un si court séjour, cela permet
aussi d’avoir toute latitude en fonction de la météo.

Début et fin des stages en semaine : La formation se déroule en
demi-journées du lundi 14 h 00 au vendredi midi, de façon à
laisser le temps d’arriver sur place après le week-end et de
repartir avant le suivant.

Début et fin des stages « à la carte » : Il est possible de convenir
d’un déroulement en quatre jours pleins en semaine ou à cheval
sur un week-end mais aussi de scinder en deux sessions.

Arrivée / départ : les séjours sont répartis sur la France pour tenter
d’offrir des opportunités régionales. Cependant, chacun est libre
de venir de n’importe où et il ne sera pas donné de priorité aux
résidants « régionaux ». Les participants font leur affaire
d’éventuelles exigences des hébergeurs qui louent de samedi à
samedi.

La diffusion, du droit à l’art (en formule ‘3j’ : demi-journée 4 / en formule ‘5j’ : demi-journées 7-8 ) 

· En salle : rappel de réglementation sur le droit d’auteur et la sécurité ou les nuisances des établissements,

· En salle ou en extérieur : le devenir des paysages sonores naturels : enjeux et moyens de préservation et de mise en valeur,

· En salle : la diffusion sonore : les procédés techniques tout au long de la chaîne captation-diffusion,

· En salle : construire une installation et éviter des écueils (placement, perturbations électriques etc.),

· En salle ou ailleurs : bilan.
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*NB : La mise en commun de solutions d’hébergement (gîte,
chambre d’hôtes ou hôtels peut être facilitée par l’intermédiation
de l’organisateur mais la loi « Informatique & Libertés »
m’empêchent de vous communiquer les coordonnées des uns et
des autres sans votre accord. Par conséquent, lors de votre
inscription, n’oubliez pas d’indiquer si vous acceptez de communiquer
vos coordonnées pour faciliter cette mise en relation !

Tarifs et conditions principales

Stage sur ‘3 jours’: 300 € TTC (4 demi-journées entre 9 h
et 17 h).

Stage ‘5 jours’ : 500 € TTC (8 demi-journées = 4 jours
pleins entre 9 h et 17 h).
75 € TTC par demi-journée commencée pour tout
participant qui souhaiterait écourter le séjour ou
n’assister qu’à une partie de formation. Dans ce second
cas, indiquer les jours choisis dès la pré-inscription.
Attention, tout le programme peut être remanié selon la météo et en
reportant à plus tard une partie de votre formation, vous risquez de
faire l’impasse sur certaines théories ou certaines pratiques !

Une remise de 10 % sera accordée aux membres de
l’association Sonatura qui adhèrent aussi à une
association de protection de la nature (sur preuve de
payement de ces cotisations à jour) !

Attention : Ce stage n’est pas encore éligible aux aides
publiques. Payement d’avance lors de la réservation qui
devient ferme dès lors. Les stages de week-end ne sont
pas scindables. Ceux de semaine le sont. Néanmoins, en
cas d’interruption du stage, le remboursement est
accepté sans cause majeure. Cependant, toute journée
commencée est due à hauteur de 75 €.

Le tarif n’inclut pas les nuitées. Celles-ci sont payées par les
participants de façon totalement indépendante. Les
participants doivent donc trouver un hébergement par eux-
mêmes et le régler indépendamment. Les mesures sanitaires
qui impliquent la limitation de certains gîtes à un nombre
restreint de personnes ou bien les choix parfois très
personnels des participants plaident en faveur d’une telle
solution autonome mais les participants peuvent s’entendre
entre eux pour la mise en commun de solutions !* Merci de
votre compréhension. Une liste d’hébergements sera dressée
et complétée au fur et à mesure des informations qui pourront
être données par les futurs inscrits.

Le tarif n’inclut pas les repas. Ceux-ci sont payés de façon
indépendante par les participants. Les repas de midi sont
néanmoins pris ensemble dans la mesure du possible, y
compris en plein air du fait des fermetures sanitaires des
restaurants. Pour le matin et le soir, liberté est laissée.

Le tarif n’inclut le prêt que de certains matériels de prise de
son en alternance entre les participants : enregistreur, parabole
et microphones, casque… Il est recommandé de venir avec son
propre matériel pour des raisons de prudence d’hygiène.

En particulier, les casques ne pourront pas être échangés sauf
à procéder à des mesures souvent contraignantes de
désinfection. Des jumelles pourront être prêtées pour la
durée du séjour mais ne devront pas être échangées entre
participants.

La salle : Bon nombre d’interventions théoriques ou
pratiques de diffusion et de post-traitement se font dans une
salle qui sera déterminée en amont. Aucune participation
n’est demandée car la location est incluse dans le tarif du
stage.

Matériels personnels : Les participants sont incités à apporter
leur propre enregistreur et leurs microphones mais aussi leur
matériel informatique propre, de façon à en acquérir une
bonne connaissance et que tous les participants disposent du
nécessaire. Il conviendra de préciser à l’inscription ce dont
vous disposez. Tout matériel propre est laissé à son seul
propriétaire et seul lui en assumera la responsabilité. Une
assurance sera contractée entre le loueur des lieux et
l’organisateur pour faire face aux risques de vol ou
dommages.



Votre formateur : Guide nature, passionné de bioacoustique mais
aussi praticien de l’environnement et de l’aménagement, Pascal
Dhuicq vous invite à comprendre comment se composent et se
décomposent nos paysages sonores naturels et ce qui les menace.
Face à l’indifférence, il nous invite à redécouvrir la richesse de nos
milieux naturels et ruraux et à en apprécier les particularismes par
une nouvelle écologie du paysage. Devant l’érosion de ces richesses et
de la biodiversité, il suggère de reconsidérer le pouvoir bénéfique des
ambiances de la nature comme une source de bien-être à préserver.

Pascal Dhuicq est conseil indépendant en aménagement et environnement (http://www.memotopic-conseil.com) et guide nature free-lance (http://www.memotopic.com)

Il s’est spécialement consacré aux paysages naturels, notamment par une approche sonore. En tant que naturaliste, il s'est tourné vers la prise de animalière et de nature.

Il a créé le label « MémoTopic » pour y sensibiliser décideurs, enseignants et grand public via des animations et des productions pédagogiques. Il est membre du GRAINE.

Il préside l’association francophone Sonatura qui édite une revue-CD dédiée aux sons de la nature  http://www.sonatura.com

Voir notamment : https://www.memotopic.com/diffusions-conferences-publiques

ou https://www.memotopic.com/conception-realisation-supports-son

ou https://www.memotopic.com/techniques-de-prise-de-sons

L’audio-naturalisme 

De l'ère préhistorique où il était encore chasseur et "pasteur" pour sa subsistance, à l'ère moderne où il devint éleveur
et producteur pour son enrichissement, l’homme n’a eu de cesse d’accroître sa connaissance des bêtes qu'il a toujours
côtoyées. L'éthologie (étude des comportements) se double aujourd'hui de l'écologie (étude des interdépendances
entre les espèces et leurs milieux) pour mieux expliquer la richesse du Vivant (biodiversité). C'est la Science...

Des temps immémoriaux où des chamanes voulaient dompter l'âme des bovins sur les parois des grottes, aux temps
contemporains où des compositeurs tentent d'apprivoiser le chant des oiseaux, l'homme n'a eu de cesse d'exprimer sa
fascination pour l'animal qu'il a toujours admiré. C'est l'Art.

À mi-chemin, il y a le naturalisme : une soif irrésistible de comprendre, doublée d'une exaltation irrépressible à
contempler. Entre bioacoustique (étude de la communication sonore animale), facilitée depuis l'apparition des
magnétophones, et l'esthétique (notre perception du "beau") qui nous ravit depuis la nuit des temps, l' "audio-
naturalisme" a gagné ses lettres de noblesse en faisant partager la poésie vivifiante de la nature et la variété
foisonnante de ses bruits. Un autre aspect de la "biodiversité", qui s'écoute, tout proche de nous...

Qu'est-ce que "MémoTopic" ?

Par ce label, Pascal DHUICQ "marque" ses activités ou ses
productions dédiées à la mise en valeur du patrimoine
naturel.
Que ce soit en conseillant les maîtres d'ouvrage dans leur
projet pour réduire leur "empreinte écologique" ; ou en
accompagnant petits et grands dans la nature pour en
découvrir les secrets, il tente de partager son engagement
personnel pour la protection de ce "patrimoine commun". Par
des diffusions publiques ou par des documents didactiques, il
nous fait découvrir les "empreintes sonores" des lieux de
nature...
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Séjours de stage découverte de « l’audio-naturalisme »   - PRÉ-INSCRIPTION 
Merci de faire connaître votre intérêt pour cette formation le plus vite possible pour lancer des réservations 

fermes. L’inscription n’est définitive qu’une fois le payement effectué 15 jours avant minimum)

Nom : Prénom :

Adresse postale : Adresse courriel :

Téléphone : Pour votre travail ou à titre privé ? :

Mois du stage choisi : Demi-journées choisies (si vous ne restez pas à toutes) :

Mode de payement envisagé (tous modes acceptés 
sauf lettres de change) :

Banque émettrice :

Vos motivations ? (facultatif) : Vos attentes (selon votre niveau) ? :

Le matériel que vous apportez : Votre moyen de déplacement (besoin ou offre de covoiturage ?)

Vos remarques : Votre signature et la date : 

À

Pascal DHUICQ (MémoTopic)

32 rue de Dionval

28130 SAINT-PIAT


