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      Ma Ville, Mes Chauves-SourisMa Ville, Mes Chauves-Souris

La chauve-souris est un animal mal-connu, sortant la nuit et se déplaçant grâce aux 
ultrasons qu'elles émettent.

Il existe en France 36 espèces, dont la plupart vivent juste à coté de chez nous.
Ces espèces sont directement menacées par l'activité humaine  : pesticides, 

infrastructures urbaines, destruction d’habitats. 
Les chauves-souris jouent pourtant un rôle primordial dans l’équilibre naturel.

Mieux les connaître nous permettrait de mieux les protéger  ! 

Observer la nature sans la perturber ...



  

La chauve-sourisLa chauve-souris
Elles se déplacent 

grâce à des ultrasons
Il en existe 36 espèces en France

BIO – Indicatrice
Pollution de l'air, sonore et 

lumineuse
Impact de l'urbanisme sur

notre environnement

Régulatrice 
d'insectes

La chauve-souris joue un rôle 
primordial pour l'homme et pour 
l'équilibre de son environnement 

Mieux les connaître 
permettrait de mieux les protéger  ! 

Ces espèces sont protégées 



  

De quoi s'agit-il ?De quoi s'agit-il ?
Installation de capteurs ultrasonores dans Grenoble

Traitement des information par le logiciel SoundChaser …Traitement des information par le logiciel SoundChaser …

Les cris des chauves-souris 
seront enregistrés et 

analysés par l'ensemble
 des capteurs qui enverront

 ces informations sur un
 site internet via une

connexion Wifi.

Bases de 
plusieurs 
capteurs



  

De quoi s'agit-il ?De quoi s'agit-il ?
Informations fournies et disponibles sur le site www.my-city-my-bats.com

Nom de l'espèce

Caractéristiques 
générales

de l'espèce

Population 
grenobloise
de l'espèce

Fréquence mensuelle de l'espèce 
sur l'ensemble de l'agglomération

Photo de l'espèceFiche d'espèce

Informations 
quotidienne 
de l'espèce

Nombre de contact
Heure de sortie

Météo



  

Fiche de suivi des espèces disponible sur le site web 



  

En tant que citoyen de l'agglo
 

 Être acteur d'un programme de recherche et de 
sauvegarde et d'une étude écologique de Grenoble

 Vous rendre quotidiennement sur le site web  pour 
connaître l'état de santé écologique de Grenoble

 Recevoir en direct un maximum d'informations via 
smartphone, tablette ou pc, sur les chauves-souris qui 
volent au dessus de vos têtes

 Entendre les ultrasons qu'elles émettent.



  

Si vous êtes une association ou un chercheur
 

 Équiper certains espaces publics avec un ou plusieurs 
capteurs 

 Aider à mieux connaître et protéger les chauves souris, 
mais aussi toute la faune urbaine qui nous entoure

 Bénéficier à peu de frais d'un équipement technologique 
d'excellence, en matière de réseau de capteurs, 
d'acoustique, de vision thermique, de biologie, 
d'informatique, et de micro et nano-technologie



  

 
 Avec quelles espèces nous cohabitons, 
 L’état de leur population et son évolution sur 

plusieurs années, si elles sont entrain de diminuer 
ou d'augmenter,

 Comment l’environnement urbain modifie leurs 
comportements et leur mode de vie,

 Si les parcs et les infrastructures dites écologiques 
jouent bien leur rôle de réservoir pour la 
biodiversité,

 Quelles zones devons nous protéger en priorité, 
quelles structures sont nécessaire pour assurer la 
pérennité des espèces.

Votre contribution permettra aux chercheurs de savoir :



  

Installer ces capteurs
Permettra l'avancée dans plusieurs domaines :

Informatique
embarquée

Recherche

Terrain



  

Bientôt en interaction avec les réseaux sociaux

Le tactile au service de l'écologieLe tactile au service de l'écologie

Plate-forme d'échange

Twittez et recevez en direct les informations 
reçues par vos capteurs et ceux des 
internautes

Partagez et échangez les informations 
reçues par vos capteurs et ceux des 

internautes



  

Merci de votre attention !

Si ce projet vous intéresse, pensez à répondre au sondage !

Contact :

Didier Mauuary
contact@acounect.fr
04 57 93 29 98
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