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Configuré, l’enregistreur s’arrête automatiquement 
le lendemain matin. Vous pouvez donc le récupérer 

dans la journée. Voici l’étape qui demande un peu de 
concentration et une (bonne) connexion Internet ! L’envoi 

des données se fait via le site internet Vigie-Chiro. Le 
temps dépend de la qualité de votre connexion, le volume 
étant d’environ 25 Go par nuit d’enregistrement, prévoir en 

moyenne une nuit pour le transfert des données.

Vigie-Chiro

Découvrez les chauves-souris qui fréquentent 
votre établissement !

Envoi des données
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Vigie-Chiro Transmettre ses enregistrements

Rendez-vous sur vigienature-ecole.fr

Étape 1 : Le portail Vigie-Chiro

Cette étape permet de se connecter et de créer un nouveau site de suivi 
sur le portail Vigie-Chiro.
    5 minutes environ

 � Rendez-vous sur : https://vigiechiro.herokuapp.com/

 � Connectez-vous avec le compte Gmail suivant :
Login : 
Mot de passe : nature2012

 �  Une fois connecté au portail, dans l’unique onglet « Navigation », 
cliquez sur « Protocoles » 

 � Cliquer sur « Vigiechiro - Point Fixe » (en bleu)



 � Une page se charge qui liste un grand nombre de points où des 
enregistrements ont déjà été fait. Allez tout en bas de la page 
pour cliquer sur « Nouveau Site »

 � A la question, « Faire un tirage aléatoire », cliquez sur « NON » :

 � Déplacez-vous sur la carte pour trouver votre position (vous 
pouvez zoomer). Placer ensuite au moins un repère en cliquant 
sur le bouton     . Cliquer sur « Valider les points »

Attention : si vous avez réalisé des points fixes sur un carré déjà créé 
par un autre observateur, vous pouvez tout de même ajouter vos points 
en cliquant sur le carré qui apparaîtra en rouge. Vous aurez alors la 
proposition d’y ajouter des localités dites « opportunistes ».

 � Cliquer sur le bouton « Valider les points ».

 � Puis cliquer sur « Sauvegarder », bouton bleu en bas à gauche.
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Vous serez dirigé vers la page dédiée à ce site qui indique le 
numéro du carré, et les noms du ou des points que vous avez 
désignés :

 � Noter le numéro du point fixe affiché au-dessus de la carte, 
610896 dans cet exemple et laisser cette page ouverte, vous en 
aurez à nouveau besoin plus tard.

Attention : Si les points ne s’affichent pas de suite, appuyer sur la touche 
F5 pour actualiser l’affichage.



Étape 2 : Préparer vos fichiers avec le logiciel AudiMoth Config

Dans cette étape, nous allons découper les fichiers enregistrés par 
l’appareil en fichiers de 5 secondes de manière à ce qu’ ils soient traités 
correctement, avant de les envoyer sur le portail de Vigie-Chiro.

    10 minutes environ

Dans AudioMoth Config, cliquer sur « File », puis «Expand AudioMoth 
T.WAV Recordings ».

Un nouveau menu apparaît :

 � Sélectionner l’onglet : Event-based

 � Dans cet onglet cochez : « Enable length limit » et « 5s ».

 � Cocher la case à côté de « Select Destination », puis cliquer sur 
« Select Destination » pour créer un dossier où seront enregistrés 
les sons découpés

 � Sélectionnez ensuite « Folder » et cliquez sur « Select Folder » 
pour choisir le dossier dans lequel vous avez stocké vos 
enregistrements (ils sont stockés sur la carte SD de l’enregistreur).



Étape 3 : Préparer vos fichiers avec le logiciel LupasRenamer

Dans cette étape, nous allons renommer les fichiers de manière à ce 
qu’ ils soient traités correctement, avant de les envoyer sur le portail de 
Vigie-Chiro.

    10 minutes environ

 � Téléchargement du logiciel et installation :  
www.vigienature-ecole.fr/enregistreur

 � Après installation, ouvrir Lupas Rename

 � Sélectionner le dossier dans lequel vous avez copié les fichiers 
sons préparés dans l’étape précédente (il y a des milliers de 
fichiers).

 � Décocher la case « Renommer seulement les fichiers 
sélectionnés » afin de renommer tous les fichiers

 � Vérifier le format des noms de fichers (le nom de fichier doit 
ressembler à ce modèle : 20210914_213000_000.wav). 

 � Sélectionner «Insérer avant le nom» et ajouter dans le champ le 
code suivant : CarXXXXXX-2021-PassX-ZX-AMX_

A personnaliser 
(ce code identifie le lieu)
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 � Vous devez personnaliser la première partie (en violet dans notre 
exemple) :

 - CarXXXXXX : remplacer les X par le numéro de carré obtenu 
sur le portail Vigie-Chiro (voir étape précédente ;

 - 2021 : remplacer par l’année en cours ;

 - PassX : Remplacer le X par le numéro de passage (1 si c’est la 
première fois que vous faites ce protocole pour cette année) ;

 - ZX : correspond au nom du point dans votre carré obtenu sur 
le portail Vigie-Chiro (voir étape précédente) ;



 � Cliquer sur « Renommer » pour lancer le processus.

 - AMX : Correspond au numéro de l’enregistreur, recopier celui 
inscrit sur l’appareil (gommette verte sur le côté) ;

 - Attention à bien ajouter le dernier tiret (underscore ou « tiret 
du 8 »). 

Exemple : Car340728-2021-Pass1-Z1-AM4_ pour le premier passage 
2019 sur le point Z1 du carré n° 340728, avec l’appareil « AM4 ».

Rendez-vous sur vigienature-ecole.fr



Étape 4 : Découper les fichiers sons avec Kaléidoscope

Pour être analysé, il est nécessaire de ralentir les sons enregistrés d’un 
facteur dix.

    10 minutes environ

 � Téléchargement du logiciel et installation :  
www.vigienature-ecole.fr/enregistreur

 � Configurer le logiciel avec les réglages suivants (voir les zones 
colorées, à respecter scrupuleusement !) :

 �  Cliquez sur « Process files »
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Étape 5 : Déposer les fichiers sur le portail Vigie-Chiro

Cette dernière étape vous permettra de transférer vos données.
    6 heures environ

 � Retourner sur le portail de Vigie-Chiro :  
https://vigiechiro.herokuapp.com/

Si vous avez fermé la page, vous pouvez retrouver votre point en 
cliquant sur «Navigation» puis «Sites». Une liste qui doit contenir 
votre point s’affiche. Cliquer sur votre point pour revenir à la page 
où vous vous étiez arrété à l’étape 1.

 � Cliquer sur « Nouvelle participation » (tout en bas).

 � Vous accédez alors à un formulaire contenant un nombre 
important de champ à remplir, renseignez :

 - La date et l’heure de début et de fin de votre enregistrement
 - Les températures de début et de fin (ne pas mettre de virgule)
 - Le vent
 - La couverture nuageuse
 - Commentaire : indiquez votre nom, prénom et mail pour 

que nous puissions vous envoyer vos résultats
 - Le point du site (par exemple Z1)
 - Numéro de série de l’enregistreur : inscrire que vous avez 

noté sur votre fiche de terrain
 - Le type du détecteur enregistreur : choisir Audiomoth

!



 � Cliquez sur « Sauvegarder »

 � Cliquer sur « Uploader les fichiers » (en haut à droite)

 � Dans la partie Ajouter des fichiers, cliquer sur « Parcourir », le 
navigateur vous demande de sélectionner les fichiers à envoyer 
(maintenir la touche SHIFT appuyée pour sélectionner plusieurs 
fichiers ou utiliser Ctrl+A pour tous les sélectionner en une fois).

 � Une fois cela fait, la progression du chargement commence 
par le bas de la page (tout en bas). Cette étape induit un temps 
d’attente important (plusieurs heures). N’hésitez pas à réaliser ce 
transfert lorsque vous n’utilisez pas votre ordinateur (la nuit par 
exemple).

 � Cliquez sur le bouton « Lancer la participation » (en haut à 
droite).

 � Kaléidoscope produit 3 fichiers en plus qui font parfois des 
erreurs, ce n’est pas un problème, la plateforme vérifie les noms 
des fichiers et ne sélectionne que les fichiers valides.

 � Quelques jours après avoir déposé les données, vous recevrez 
un mail vous informant des espèces probablement entendues.
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Vigie-Chiro en bref !

Nos observatoires

Nous suivre, nous contacter

vigienature-ecole.fr vne@mnhn.fr VigieNatureEcole

Avec l’appui de Avec le soutien de

@VigieNatureEcole

Un programme du

g Un protocole pour étudier les chauves-souris
g Accessible dès le cycle 3 jusqu’au lycée
g Réalisable de septembre à novembre et d’avril à juin

MINISTÈRE  
DE L’ÉDUCATION 

NATIONALE

MINISTÈRE  
DE LA TRANSITION

ÉCOLOGIQUE
ET SOLIDAIRE


