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Introduction :  

 La prise de son sur le terrain est une pratique périlleuse en 2019. Les facteurs 

responsables de cette dégradation des conditions d’enregistrements seront développés dans ce 

mémoire. De nouvelles méthodes de captations permettant de s’affranchir de ces contraintes 

ou d’en profiter seront également proposées. 

 Cette problématique est née de mon intérêt pour la prise de son et d’expériences qui 

m’ont confronté aux contraintes actuelles. J’ai été marqué dès mes premiers exercices à 

l’ESRA lors d’enregistrements au parc des Gayeulles. J’y ai constaté que le visuel n’est plus 

en lien avec le son. Le microphone m’a permis de prendre du recul et d’être plus objectif sur 

l’environnement sonore. C’est à ce moment que j’ai été frappé par l’impact des nuisances sur 

le paysage sonore. Elles conduisent d’ailleurs les étudiants à l’utilisation de banque de sons 

sur internet, car les moteurs rendent la prise de son classique complexe. 

 Ayant effectué un BTS en aménagements paysagers j’étais déjà sensibilisé à l’écologie 

sonore en milieu urbain et rural. Malheureusement, les précautions en faveur de la 

préservation du paysage sonore dans l’aménagement du territoire restent insuffisantes. 

J’aborderais l’impact de cette densité et des nouvelles technologies sur la santé et sur la 

biodiversité.  

 Pour appuyer mon propos, vous pourrez retrouver mes prises de sons et expériences   

sur ce site : https://nolhannconan.wixsite.com/2019.  
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I. L’ÉVOLUTION DU FIELD RECORDING 

1.1 Définition du terme 
1.1.1 État des lieux et sondage 

 Pour commencer, il est important que le terme "field recording" soit éclairci. On 

trouve de  nombreuses définitions plus ou moins précises (Annexe 2), voici celle utilisée par 

l’encyclopédie libre Wikipédia, certainement la plus connue :  

Le field recording est le terme employé pour un enregistrement sonore produit en dehors 
d’un studio et ce terme s’applique aux enregistrements d’origines naturelles et humaines.  1

[ma traduction, original en Annexe 1] 

L’enregistrement de terrain et du paysage sonore est construit, selon Bernie Krause, de trois 

composantes : La géophonie (sons de la terre), la biophonie (organismes vivants) et 

l’anthropophonie (générés par l’humain).  Stéphane Marin, artiste sonore, décrit le field 2

recording (enregistrement de terrain) comme technique de la phonographie; l’art de la prise de 

son. On peut faire le rapprochement entre la technique photographique et le point de vue du 

photographe. La phonographie à l’instar de la photographie va véhiculer une intention par le 

choix du cadrage, du moment, du lieu et d’autres paramètres aux caractères artistiques.  3

 La réalisation d’un sondage d’une vingtaine de questions a permis de recueillir 

davantage de définitions. Il a été diffusé à travers les groupes Facebook suivants : Field 

Recording, Field recordings, AFSI, Recording nature et SONATURA - les audio-naturalistes 

francophones. Avec 9 réponses dans sa version francophone et 18 en anglais; sa diffusion sur 

des groupes anglophones l’a ouvert à d’autres pratiquants. Vous trouverez les définitions et 

caractéristiques du panel en Annexe 3 et 4. Les réponses obtenues sont très variées, certaines 

globales, d’autres très définies. La notion d’enregistrement en extérieur est assez présente. Il 

est difficile d’établir une définition précise et universelle. Elle est sujette à débat et peut varier 

énormément d’un pratiquant à l’autre.  

 https://en.wikipedia.org/wiki/Field_recording1

 https://youtu.be/uTbA-mxo858 2

 https://www.francemusique.fr/emissions/le-cri-du-patchwork/trans-4-parence-71320 3
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1.1.2 Réflexion personnelle et échange  

 Une réflexion personnelle a été nécessaire sur la seule définition du terme lorsque je 

me suis rendu compte qu’il était difficile de faire comprendre ma problématique à autrui. Ces 

interrogations ont été confirmées suite à une publication dans le groupe Facebook Sonatura - 

Les audio-naturalistes francophones. Il s’agissait de la publication du sondage. Deux 

commentaires m’ont interpellé et aidé à pousser ma réflexion plus loin : 

François Dumeaux : le field recording existait-il avant le monde moderne ?? 
 - Stephane Marin : Field listening... 

Naturo Phonia : Le field recording est actuellement un fourre tout qui vampirise des 
pratiques d’enregistrements et des objectifs très très différents. C’est peut-être l’occasion d’y 
comprendre quelque chose???.  4

 Le commentaire du musicien François Dumeaux m’a fait remettre en question ma 

problématique, mais celui de Stéphane Marin m’a ouvert sur un nouveau champ. En effet, 

même si effectivement la pratique du field recording n’a pas existé avant le monde moderne, 

le simple fait d’écouter et de se souvenir est selon moi un enregistrement. Mes recherches sur 

les personnes influentes du milieu conseillent d’ailleurs d’écouter avec ses oreilles dans un 

premier temps plutôt que par le prisme du microphone et du casque de contrôle.  

 C’est au second commentaire de Natura Phonia dont le rédacteur est Fernand 

Deroussen, éminent représentant de la branche des audionaturalistes français que j’ai compris 

le malaise existant autour du terme field recording. Ayant effectué un stage au sein d’une 

compagnie de musique acousmatique en 2018, j’ai pu observé qu’il y avait également des 

incompréhensions et désaccords sur les termes et leurs définitions. Chaque membre des 

différentes branches du milieu y voit sa propre vision de celui-ci. Les milieux artistiques sont 

régulièrement sujets à controverse quant à leurs règles et organisations. Plus généralement un 

parallèle peut être effectué avec le terme "fourre-tout" d’ingénieur du son qui regroupe tout le 

monde de l’audio. En Annexe 5, des informations et citations qui approfondissent la réflexion 

sur le field recording, sa définition et pratique. 

 https://www.facebook.com/groups/Sonatura/permalink/2011016165874988/4
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1.2 Les branches majeures du field recording 

 Le field recording est une pratique utilisée dans de nombreux milieux dont je propose 

ici une synthèse.  

1.2.1 Audionaturaliste 

  
 L’audionaturaliste comme son nom l’indique est un naturaliste qui pratique la prise de 

son de la nature. Ce terme assez récent tire son origine de celui de preneur de son nature, 

chasseurs de son ou sound tracker en anglais. La majorité des pratiquants exercent une 

seconde activité ; seule une poignée d’audionaturalistes arrivent à en faire leur activité 

principale.  

 Cette citation de Fernand Deroussen permet de bien cerner cette pratique, en 

opposition au terme générique. J’ajouterais que l’on rencontrera plus souvent l’appellation 

field-recordist que recorder pour définir le preneur de son. 

Le field-recorder explore la nature pour découvrir de nouveaux sons.  

L’audionaturaliste découvre les sons pour s’émerveiller de la vie sauvage.  5

 Il enregistre tous les sons de la nature, le bruissement des feuilles dans les arbres, la 

pluie, l’orage, les baleines, les batraciens, les volcans... pour leur beauté au sens artistique en 

essayant d’obtenir l’enregistrement le plus fidèle et brut.  Dans une interview, Fernand 6

Deroussen observe avec regrets que beaucoup de pratiquants du field recording modifient les 

enregistrements bruts de la nature. Il assume qu’elle se suffit à elle même et est musicale sans 

intervention humaine; revenir à une écoute simple du monde sauvage.  7

 Pour finir, l’audionaturaliste soumis à la pollution sonore s’engage souvent pour la  

mise en place de règles acoustiques visant à réduire ces nuisances et ainsi protéger 

l’environnement. Il participe également à travers l’archivage de son en voie de disparition à 

l’élaboration et constitution des futurs musées des sons perdus.  

 https://naturophonia.jimdo.com/accueil/naturophonia-infos/audio-naturaliste/5

 https://www.boris-jollivet.com/about6

 https://youtu.be/ChddRdKA31Q7

�7

https://naturophonia.jimdo.com/accueil/naturophonia-infos/audio-naturaliste/
https://www.boris-jollivet.com/about
https://youtu.be/ChddRdKA31Q


1.2.2 Composition 

  
 La composition peut prendre plusieurs formes, l’audionaturaliste réalise du montage 

au sein de ses enregistrements pour condenser le temps de manière transparente ; le 

compositeur utilise les sons de la nature dans une œuvre où sa sensibilité artistique s’exprime. 

La frontière qui mène à l’appellation de composition est donc assez mince et varie d’un field 

recordist à un autre.  

 La musique existe depuis la préhistoire, en occident, elle n’intègre que depuis peu les 

sons de la nature ou d’origine humaine.  La musique concrète et ses ambassadeurs, Luc 8

Ferarri, Pierre Henry, Pierre Schaeffer et d’autres ont joué un rôle important dans la 

popularisation du field recording. Luc Ferrari avec Presque Rien N°1 et 2 sont des œuvres qui 

illustrent ce savant mélange entre compression du temps et composition musicale. 

Cette évolution vers le son bruit n’est possible qu’aujourd’hui. L’oreille d’un homme du dix-
huitième siècle n’aurait jamais supporté l’intensité discordante de certains accords produits 
par nos orchestres.  9

 Luigi Russolo parle ici d’un orchestre de bruiteurs et démontre que c’est « grâce » à la 

pollution sonore à laquelle les oreilles de l’humain et l’artiste sont quotidiennement exposés 

qu’ils sont habitués aux sons d’origines discordantes et dissonantes. Il est envisageable que 

l’antropophonie ait participé à la diversification des genres musicaux. Parallèlement à cette 

émergence, on observe une régression de la musique classique qui dans un sens de s’adapte 

pas à l’environnement sonore actuel et à venir. La musique concrète est également touchée et 

les jeunes se dirigent vers des styles plus électroniques avec des artistes comme Molecule ou 

Yosi Horikawa qui intègrent les sons de l’environnement à leurs compositions. 

 L’antropophonie, à partir des années 2000, a considérablement augmenté son nombre 

de sources sonores aux valeurs harmoniques; les artistes transforment ce qui au quotidien est 

nuisance en matière musicale.  

 https://fr.wikibooks.org/wiki/Histoire_de_la_musique8

 p.13 RUSSOLO Luigi. L’art des bruits, Manifeste futuriste 1913. ALLIA, 2016.9
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 Cependant, on remarque que cette évolution est récente grâce à ce témoignage de 

Murray Schafer tiré de The tuning of the world publié en 1977. 

  
À l’époque (1870-1900), quelques rues de Vancouver en bordure de mer étaient pavées de 
coquillages. Le bois, surtout lorsqu’il repose sur des pilotis, est une surface musicale ; chaque 
planche a son timbre et résonne différemment sous le talon de botte ou la roue du chariot. Les 
pavés possèdent la même qualité. Mais l’asphalte et le ciment ne savent donner qu’un son 
uniforme.  10

1.2.3 Scientifiques : Ethnologie, Entomologie, Ethnomusicologie, Éthologie, 

Bioacoustique, Ecoacoustique, Ornithologie, Sismologie... 

 Les scientifiques pratiquent le field recording dans le cadre de leurs études. Ils 

utilisent leurs enregistrements comme une donnée. Ce sont les précurseurs dans ce domaine 

tant sur le plan temporel que technique :  

Les applications scientifiques nécessitent la meilleure qualité d’enregistrement possible. 
Ainsi, les techniques utilisées par les chercheurs ont servi de modèle pour les preneurs de 
sons.  [ma traduction, Annexe 1] 11

 Le matériel peut changer drastiquement d’un secteur à l’autre, à titre indicatif les 

sismologues et éthologues peuvent être amenés à travailler dans des domaines fréquentiels 

très différents (séisme/chauve-souris). Les méthodes de travail sont également différentes. On 

retrouve dans le domaine scientifique une majeure partie des pratiques artistiques issues du 

field recording. Les scientifiques utilisent le son comme une donnée d’analyse et 

d’interprétation.  

1.2.4 Sound designer, bruiteurs, son à l’image 

 Les prises de sons réalisées dans le domaine du son à l’image rentrent toujours dans le 

cadre d’une production, la conscience collective omet qu’une grande partie de ces 

enregistrements rentrent parfaitement dans le cadre de la pratique du field recording. 

 p.100 MURRAY SCHAFER, R. (2010). Le paysage sonore, Le monde comme musique. 10

Wildproject.
 p.4 DORRITIE Franck. The Handbook of Field Recording. Pro Audio press. (2003)11
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1.3 Le développement technologique 
1.3.1 Les prémices  

 Le field recording au sens actuel de la pratique ne peut exister qu’à l’apparition d’un 

système dont l’alimentation électrique est autonome. Mais avant que cela ne soit possible, 

plusieurs inventions ont participé à l’apparition de la pratique. La première en date est celle 

du Français Léon Scott de Martin Ville avec le Phonotographe, inventé en 1857.         

Malheureusement ce dispositif d’enregistrement ne permettait pas à l’époque de réécouter le 

phonogramme, ce n’est qu’en 2008 qu’il a été possible de relire ces premiers enregistrements 

dont l’un est « au clair de la lune » enregistré le 9 avril 1860.  Le Français Charles Cros 12

participera lui aussi aux innovations avec le Paléophone, qui ne fut pas produit en nombre. 

C’est Thomas Edison qui rencontrera le plus de succès avec le phonographe. 

 Mes recherches convergent à ce sujet, le 

premier enregistrement dit de field recording date 

de 1889 en Allemagne. C’est Ludwig Koch âgé de 

8 ans qui grâce au phonographe d’Edison enregistre 

les cris et chants d’oiseaux de sa ménagerie par 

gravure sur cylindre. /  Cette date a été choisie, 13 14

car auparavant les enregistrements sonores étaient 

uniquement dédiés à la voix, cependant cette 

affirmation peut-être remise en cause par la vision 

de Krause du paysage sonore qui comprend  

l’anthropophonie. 

 Les premiers à se lancer sérieusement sont les ethnomusicologues. À partir des années 

1890, ils utilisent le phonographe pour enregistrer la musique des Amérindiens. John Lomax 

commence son projet d’enregistrement de musique cowboy au Texas en 1907 sur 

phonographe.  

 https://fr.audiofanzine.com/enregistreur/editorial/dossiers/petite-histoire-des-enregistreurs-12

audio.html
 GALAND Alexandre. FIELD RECORDING. L’usage sonore du monde en 100 albums. Le mot et le 13

reste. (2012) 
 DORRITIE Franck. The Handbook of Field Recording. Pro Audio press. (2003)  14
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 Le field recording se développe avec l’invention de systèmes d’enregistrement de plus 

en plus portables. C’est en 1923 que la société Okeh recording développe son propre 

phonographe portable qui sera utilisé par Polk Brockman en juin 1923 pour l’enregistrement 

de chansons, dont « Little Log Cabin in the Lane » 

par John Carson.  Dans ces années, les appareils 15

étaient très lourds et fragiles. Le niveau de pression 

acoustique nécessaire à la fixation du son était 

élevé.  

 Ce n’est véritablement qu’avec le disque 78 

tours que l’on peut observer un véritable gain en 

termes de quali té sonore adaptée à une 

diversification des pratiques, avant de voir arriver la 

bande magnétique. 

1.3.2 De l’analogique au numérique 

 Nous employons souvent le raccourci vers la bande magnétique, mais les premiers 

magnétophones étaient à fil. Très capricieux dans leur utilisation, ils ne permettaient pas le 

montage et cette période ne durera pas.  

 Le premier enregistreur sur bande 

magnétique portable, The Magnemite, a été 

commercialisé et conçu par l’américain Peter 

Paul Kellogg (bioacousticien et ornithologue) 

en 1951 . Il est facilement reconnaissable 16

avec son système de rotation, aidant à 

stabiliser la vitesse. 

 https://web.archive.org/web/20060902093728/http://history.acusd.edu/gen/recording/field.html15

 http://museumofmagneticsoundrecording.org/ManufacturersAmpCorp.html16
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 La même année, en Europe, c’est Stefan Kudelski à 22 ans qui développe le Nagra I, 

ce prototype ne sera pas produit en grand nombre, mais permettra d’aboutir au Nagra II. Ces 

enregistreurs feront de l’entreprise une référence dans le monde de l’audio portatif haut de 

gamme.  S’en suit une popularisation rapide de l’enregistrement qui était alors réservée aux 17

professionnels et scientifiques avant les années 60, notamment grâce à l’apparition de 

magnétophones à faible coût développés par des marques comme Uher.  

 Murray Schafer exprime bien les sensations et l’intérêt apportés par l’enregistrement 

sur magnétophone à bande. 

Le magnétophone peut se révéler un complément utile pour l’oreille. Essayer d’isoler un son 
et l’enregistrer en haute-fidélité lui dévoilera souvent des détails dans le paysage sonore 
qu’elle n’avait pas remarqué jusqu’alors. Le magnétophone permet d’analyser des faits ou des 

paysages, et s’ils ont quelque intérêt, de les conserver.  18

 Il en va de même pour les compositeurs avec cette seconde citation de la compagne de 

Luc Ferrari qui décrit les changements qui découlent de la portabilité des enregistreurs. 

Brunhild Ferrari : La manipulation de tous les objets que Luc avait trouvés au marché aux 
puces au début des années 60. C’était avant qu’il puisse faire des prises de son hors studio. 
Mais bientôt, la grande aventure devait se présenter à lui, lorsqu’il pouvait se balader à 
l’extérieur avec un magnétophone portable…  19

 Parallèlement à l’enregistreur, 

comparable au boîtier photographique, le 

microphone qui est son objectif évolue 

également. Les technologies non adaptées 

à la pratique de l’enregistrement de terrain 

ne seront pas abordées. La première à être 

largement employée est celle à charbon, 

mais sa réponse en fréquence est limitée.  

 https://www.nagraaudio.com/history/17

 p.298 MURRAY SCHAFER, R. (2010). Le paysage sonore, Le monde comme musique. 18

Wildproject.
 p.24 SPECTRES, Composer l’écoute. Shelter Press. (2019)19
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 Le microphone à condensateur apparaît en 1916/17 au sein des laboratoires Bell aux 

États-Unis.  C’était un instrument de mesure d’intensité du son et il sera étendu à d’autres 20

applications dans les années 1920.  Ces premiers microphones à condensateur étaient très 21

sensibles aux variations de température et à l’humidité.   

 Les premiers essais d’enregistrements binauraux, technique toujours utilisée à l’heure 

actuelle, sont effectués au sein des laboratoires Bell en 1920.  L’ORTF (L’Office de 22

radiodiffusion-télévision française) développera dans le but de simplifier sur le plan logistique 

la prise de son, tout en essayant de se rapproche du rendu de la captation binaurale, le célèbre 

couple ORTF.  L’ajout d’un microphone au centre sera rapidement envisagé à cause des 23

problèmes de compatibilité mono inhérents au positionnement des deux micros. Ces trois 

micros que l’on nomme LCR sont majoritairement utilisés dans la prise de son au cinéma. 

 

 À partir années 1930, deux raisons 

majeures nécessitent l’apparition de la parabole, 

outil d’amplification du signal. La première est 

militaire, pour repérer les avions au loin et la 

seconde, l’évolution de l’industrie du cinéma 

avec l’apparition de focales longues. Les 

premières étaient très lourdes. Jean Roché, 

pionnier de la prise de son nature, fera fabriquer 

des modèles en fibre de verre plus adaptés.  

 Enfin la marque suédoise Telinga sortira 

en 1983  le premier modèle en plastique 24

commercialisé à large échelle, plus léger avec 

moins de résonance. Elle ouvrira la pratique de l’audionaturalisme aux amateurs.  25

 https://www.thoughtco.com/history-of-microphones-199214420

 A brief history of microphones By Hugh Robjohns 200121

 Surround sound, yesterday, today and tomorrow By Dave Malham 200122

 https://www.ina.fr/video/CPF8662598423

 http://www.telinga.com/about-telinga/24

 http://www.chants-oiseaux.fr/materiel/25
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 En 1958 Eugen Beyer introduit le microphone à ruban avec la directivité 

bidirectionnelle, auparavant ils étaient tous omnidirectionnels. RCA développera la directivité 

cardioïde. La technologie radiofréquence ou « RF Microphone » en anglais apparaît grâce à 

Riegger en 1924. L’entreprise Sennheiser reprendra ce principe de construction et développera 

toute une gamme de microphones. Leur avantage est d’être beaucoup moins sensibles à 

l’humidité et variations de températures. 

 Le numérique et Sony débarquent en 1987 avec le standard DAT (Digital audio tape) 

et remplace la fixation du son de manière analogique. La réponse en fréquence est étendue, le 

bruit de fond plus faible et le temps d’enregistrement étendu pour une longueur de bande 

égale en analogique.  Cependant ces machines sont complexes, gourmandes en énergie, 26

supportent mal les conditions difficiles de l’extérieur et sont chères.  

 Les premiers enregistreurs DAT enregistrent en qualité CD 44,1 kHz et 16 bits. Cette 

quantification de 16 bits peut poser problème lors de l’enregistrement de contenu à 

dynamique importante, car contrairement à l’analogique, la saturation (clipping en 

numérique) n’est pas transparente ou agréable à l’écoute.   

Les machines analogiques de haute qualité fonctionnent parfaitement bien dans les conditions 
de terrain et peuvent être préférées aux numériques pour certaines applications (elles 
supportent mieux les piques de niveau par exemple).  [ma traduction, Annexe 1] 27

 En 1992 sort le Nagra D et DII, 

p r e m i e r e n r e g i s t r e u r c a p a b l e 

d’enregistrer en 96kHz et 24 bits. 

Suivront plusieurs supports dérivés du 

DAT ou le mini-disc mais qui ne durera 

pas.  

 

 https://quietamerican.org/links_diy-recorders.html26

 p.23 DORRITIE Franck. The Handbook of Field Recording. Pro Audio press. (2003)27
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1.3.3 Technologie actuelle 

 Depuis le premier système multicanal composé de transmetteurs et récepteurs 

téléphoniques proposé par Clément Ader en 1881 pour l’exposition internationale 

d’électricité à Paris jusqu’au format objet et système de diffusion Dolby Atmos, les 

technologies ont beaucoup évolué.  

 Les magnétophones à bandes ont cédé leurs places aux enregistreurs numériques 

portables sur carte SD. Leur taux d’échantillonnage monte jusqu’à 192 kHz et 32 bits pour le 

dernier de chez ZOOM.  Cette nouvelle étape dans la quantification numérique bouleverse à 28

nouveau la pratique de l’enregistrement. En effet, la réserve de dynamique est-elle qu’il est 

impossible de saturer* l’enregistreur ni nécessaire de gérer les gains. Un gain fixe optimisé est 

appliqué d’usine. Les potentiomètres en façade gèrent les volumes et non les gains d’entrées 

ou trim. Il y a encore quelques années si l’enregistreur s’éteignait de façon accidentelle, le 

fichier en écriture pouvait être corrompu . Des sociétés comme Zaxcom  ont réussi à 29 30

résoudre ce problème très handicapant au regard de la bande analogique. Le Cantar X3 de 

Aaton Digital permet d’enregistrer sur 4 supports de stockage différents de manière 

indépendante.   31

 Le nombre d’entrée a également 

explosé, le dernier Scorpio de chez 

S o u n d D e v i c e s p o s s è d e 1 6 

préamplificateurs et peut enregistrer 

jusqu’à 32 pistes simultanément.  Les 32

supports de stockage actuels permettent 

de fixer des centaines d’heures à un prix 

moins élevé et un encombrement ridicule 

comparé à la bande magnétique.  

 https://www.zoom-na.com/products/field-video-recording/field-recording/zoom-f6-multitrack-field-28

recorder
 http://ohda.matrix.msu.edu/2012/06/digital-audio-recording/29

 https://zaxcom.com/products/nomad/#product_support30

 https://www.a4audio.fr/img/notices/Enregistreurs/Notice%20AATON%20CANTAR%20X-3.pdf31

 https://www.sounddevices.com/product/scorpio/32
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 Les constructeurs se livrent à une compétition technologique sans merci comme en 

témoigne l’entreprise Sonosax, qui révèle dans cette publication  les conflits entre fabricants 33

ce que regrette l’entreprise Suisse. Ce cas concerne les doubles-convertisseurs en entrée pour 

augmenter la dynamique disponible, technologie conservée par Zaxcom aux États-Unis. 

  

 Paradoxalement et à contre-courant de toutes ces avancées technologiques du côté de 

la captation, on observe depuis l’apparition du MP3, écouteurs, ordinateurs portables et autres 

systèmes de diffusions récents une régression en matière de qualité audio. La majorité des 

consommateurs d’audiovisuel, musique ou son écoutent ces contenus sur des systèmes n’étant 

pas en mesure de restituer pleinement les intentions du réalisateur ou technicien. Cette 

tendance est en améliorations ces dernières années, mais la course à la minceur des appareils 

oblige les constructeurs à faire des compromis sur la taille des haut-parleurs et donc de leur 

fidélité.  

 Les standards de diffusions actuels aux nombres importants de canaux obligent la 

prise de son à s’adapter en conséquence en augmentant le nombre de microphones. On 

observe un retour important du binaural avec la VR et de la captation ambisonique avec des 

décodeurs intégrés aux enregistreurs. 

 Le casque de contrôle ou monitoring n’a pas tellement évolué ces dernières décennies 

dans le domaine du field recording ou de l’audio pro. Le Sennheiser HD-25 ou Sony 

MDR-7506 sortis respectivement en 1988  et 1991  restent des références. L’ajout d’un 34 35

limiter intégré à l’HD-26 (2014) est intéressant pour la protection de l’audition, mais sa 

qualité sonore n’est pas suffisamment supérieure pour détrôner son prédécesseur. L’emploi de 

casque ouvert, semi-ouvert est également envisageable pour éviter de perdre nos indices de 

localisation des sources.  

 https://www.sonosax.ch/wp-content/uploads/2016/12/AUDIO_BREVETS.pdf33

 https://djmag.com/content/25-years-sennheiser-hd2534

 https://en.wikipedia.org/wiki/Sony_MDR-V635
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 Avec le retour du vinyle, synthétiseur modulaire et analogique on observe que la 

bande magnétique revient sur le devant de la scène dans les domaines de créations sonores 

liés au field recording.  Le constructeur français MULANN a d’ailleurs repris la fabrication 36

de bande magnétique et de cassette depuis 2016 basée sur les concepts BASF et AGFA.  37

 Toutes ces évolutions technologiques sont à l’origine du changement des pratiques 

dans le milieu du field recording. Voir Annexe 5 pour davantage d’informations. 

1.4 Pratiques actuelles 
1.4.1 Démocratisation 

 La démocratisation de l’enregistrement et l’apparition du terme field recording date 

des années 1960 grâce aux magnétophones portables qu’utilisaient les musiciens et 

voyageurs. La prolifération du matériel à faible coût ouvre la pratique du field recording à 

toute la population. Aujourd’hui les plateformes de cartographies sonores acceptent même 

l’upload de fichiers provenant de téléphones portables.  De ce point de vue, la majeure partie 38

de la population est équipée d’un enregistreur portable. Un appareil d’entrée de gamme dédié 

à la prise de son comme le ZOOM H1N au prix de 90 € permet d’enregistrer en 96 kHz, 24 

bits avec un couple XY intégré.  

 La simplification technique du matériel dans son emploi ne requiert plus les 

compétences nécessaires à l’emploi d’un magnétophone à bande ce qui ouvre la pratique à un 

plus grand nombre. Néanmoins, cette démocratisation se paye également par une perte dans la 

qualité moyenne des enregistrements produits. Ce constat était déjà soulevé en 1968 par Jean 

THEVENOT.  Le home studio a également participé à cette évolution. L’accès au monde de 39

l’audio est désormais possible à faible coût ; lié aux stratégies de communication actuelles des 

entreprises, l’amateur peut être amené à découvrir la prise de son de terrain. 

 https://youtu.be/jg3AuGUQxIs36

 https://www.recordingthemasters.com/about-us/37

 https://www.recordtheearth.org/index.php38

 https://www.ina.fr/video/CPF86625945/les-chasseurs-de-son-a-l-ortf-video.html39
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1.4.2 Répartition homme/femme 

 Mon choix d’aborder la place de la femme dans la pratique du field recording a été 

motivé par mon échange avec Jez Riley French, suite à ma publication dans le groupe 

Facebook Recording nature.  La présence de Jez Riley dans l’ouvrage « In the Field, The Art 40

of Field Recording » (série d’interviews de field-recordist écrit par Cathy Lane et Angus 

Carlyle où la parité est soigneusement respectée) affirme la perspicacité et valeur de son 

témoignage. Le résumé de notre échange original en Annexe 1.  

 Jez Riley soutient que la promotion masculine importante présente sur les réseaux 

sociaux, dans les articles, recherches, essais et livres ne reflètent pas la réalité. Un conseil 

qu’il m’a donné, car il s’attendait à ce que la diffusion du sondage sur les groupes Facebook 

de field recording atteigne majoritairement les hommes, c’est le cas. Je n’ai malheureusement 

reçu aucune réponse de femmes. Cependant, il affirme que sur le terrain la pratique du field 

recording est autant pratiqué par les deux genres. Pascal Dhuicq , audionaturaliste français 41

avec lequel m’a lui confié qu’au sein de l’association Sonatura il déplorait ce déséquilibre 

homme-femme. Il spécifie que les femmes se livrent de manière grandissante à l’écoute sans 

pour autant enregistrer. Il souligne que la simplification du matériel récent a permis 

d’augmenter le nombre de pratiquantes.  

 Ce témoignage ne doit pas se être représentatif de l’entièreté des pratiquants, Pascal 

Dhuicq faisant partie d’une des branches utilisant le field recording, l’audionaturalisme. La 

vision de Jez Riley diffère probablement du fait qu’il évolue dans un domaine artistique où la 

proportion de femmes est certainement plus importante qu’en science. 

 Mesurer la part d’hommes et de femmes représentées dans « L’usage sonore du monde 

en 100 albums » est intéressant. La catégorie « capter les sons de la nature » ne comprend 

aucune référence féminine. 3 ou 4 femmes dans la section « Capter les musiques des 

hommes » et pour finir 8 à 10 sur « Composer ». Ce comptage reste en adéquation avec les 

constatations de Pascal et Jez Riley.  

 https://www.facebook.com/groups/RecordingNature/permalink/1123586834494363/40

 Entretien téléphonique du 27 mai 201941

�18



 Le constat peut s’étendre au domaine de l’audio plus largement, notamment par 

l’emploi de terme comme chasseur de son, preneur de son ou ingénieur du son. Celui de 

perchman est le plus frappant car rarement féminisé et paradoxalement employé qu’en France 

(Boom Operator en anglais). La filière essaye avec difficulté de réintroduire le terme 

francophone de perchiste.  

 Plusieurs sites  en faveur de la féminisation du domaine existent, ils favorisent la 4243

promotion artistique et l’accès à des emplois de techniciens . Cet article du Pitchfork  44 45

donne quelques éléments de réponses à travers l’interview de femme field-recordist sur les 

raisons de la dominance masculine. Le système de l’éducation favoriserait les hommes à 

l’accès aux sciences ; l’insécurité serait également un facteur présent et ressenti par les 

femmes en extérieur. 

 J’ai pu m’entretenir par mail avec Noémie Delaloye, Ornithologue de formation et 

audionaturaliste à ce sujet. Elle me confirme que les domaines artistiques sont plus féminisés. 

Elle a perçu une évolution dans le field recording depuis ses débuts, mais la parité est pour 

elle, loin d’être atteinte. Sa passion pour l’enregistrement, son bagage scientifique et sa 

persévérance lui ont permis de continuer dans le domaine. De nombreux préjugés, que l’on 

peut retrouver dans le milieu du sport existe :  

…on est jamais considérée comme compétente, mais comme « intéressée », on trouve ça 
mignon…ou on est « la compagne de … » … C’est dégradant! Mais une fois qu’on a fait ses 
preuves, on est presque encensée juste parce qu’on est une exception dans le milieu… .  46

• Au niveau sécurité, certains pays seraient plus dangereux que d’autres en fonction de la 

place de la femme dans la société.  

• Physiquement, elle constate aussi que les hommes ont plus de facilité en milieu hostile. En 

travaillant sur ce point, il est possible de pallier cette faiblesse.  

L’évolution de la place de la femme dans le field recording lui semble être en bonne voie.  

 http://www.audiblewomen.com/42

 https://manymanywomen.com/43

 https://soundgirls.org/44

 https://pitchfork.com/thepitch/962-natural-imbalance-the-threat-to-female-field-recorders/45

 Echange par mail avec Noémie Delaloye46
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1.4.3 Les techniques de prise de son 

 Je n’aborderais pas ici en détail le placement des microphones, angles, distances… 

mais plutôt les techniques de captation utilisées par les preneurs de sons pour arriver à leurs 

objectifs. 

3 grandes catégories  se dégagent dans l’ensemble : 47

- L’enregistrement mobile : 

 Sans repérage préalable, le preneur de son 

dispose de l’équipement suivant : un enregistreur 

léger  et de un micro jusqu’au double MS  monté sur 48 49

perche ou poignée afin de rester mobile, rapide et à 

l’aise. Lorsque les conditions climatiques ou conditions 

d’accès à une zone sont défavorables, la mobilité est 

cruciale. La diversité de sons rencontrée sera plus 

importante, mais la captation animale demandera plus 

de discrétion. 

 

- L’enregistrement fixe :  

  Un repérage préalable des lieux permettra 

de choisir le meilleur « poste ». Le but étant de 

trouver le lieu le plus favorable aux critères de 

distance sujet-micro, protection du vent, 

dissimulation et propagation du son. Le matériel 

plus conséquent se compose d’un enregistreur 

plus sophistiqué et d’un voir plusieurs systèmes 

de captation. 

 http://www.audio-maniac.com/?page_id=22047

 https://youtu.be/6m6aL8E20Hc48

 http://www.cinela.fr/catalog.php?pid=53&language=fr49
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- Le piège à sons : 

 Cette technique consiste à camoufler une installation de microphone sur un lieu 

d’enregistrement. La nature peut ainsi s’exprimer librement sans être perturbée par le système 

de captation. L’enregistrement est lancé sur plusieurs heures et un temps de tri sur logiciel 

plus conséquent est à considérer. L’auto-rec à partir d’un seuil de niveau sonore déterminé par 

l’utilisateur,  est pratique, on retrouve cette fonction sur le Nagra Seven. 50

 Ces trois techniques servent à enregistrer deux types de sons : les ambiances et sons 

seuls. La captation d’ambiance nécessite un matériel plus lourd si la notion d’espace et de 

profondeur sont des critères importants. Pour ce faire on utilisera un système de captation  51

non coïncident afin de bénéficier des différences de temps et d’intensité. La captation 

binaurale à l’aide de microphones miniatures comme les DPA4060 est un bon compromis en 

termes de direction, encombrement et restitution de l’espace. L’écoute du phonogramme sera 

réservée au casque pour restituer pleinement l’espace sonore.  

 Les ambiances calmes requièrent l’emploi d’enregistreur et de microphones de qualité 

en gain, sensibilité et bruits de fond. L’apparition du souffle est révélatrice du système de 

prise son ; Pierre Henry le décrit ainsi « Le souffle je m’en méfie énormément car selon moi, 

c’est un défaut. Si on entend du souffle, c’est que le son a été mal enregistré, que les aigus ont 

été poussés, gonflés artificiellement à la console. »  52

 Les sons seuls peuvent également être compliqués à enregistrer si le niveau 

d’ambiance du lieu est trop élevé. Le souhait du preneur de son est généralement d’isoler le 

son seul par rapport aux bruits environnants, améliorer le rapport signal sur bruit. L’utilisation 

de microphones directifs avec tube à interférence permet de réduire le niveau des sources hors 

axe. La parabole peut également être employée pour augmenter le niveau d’une source 

lointaine. 

 http://www.audioblog.ch/2019/05/24/on-dit-merci-a-qui/50

 https://www.listeningearth.com/blog/mic-array-comparison-telinga-clips-ons-vs-sass-vs-iso-binaural51

 p.119 HENRY Pierre, Le son, la nuit. La rue musicale. (2017)52
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 Drew Daniel décrit par son expérience cette relation et liens de causes à effets « Je 

pourrais enregistrer cette douche, peut-être avec des hydrophones, ou des micros 

judicieusement placés pour maximiser le cri, mais c’est l’eau qui produit ce cri et je voudrais 

le cri sans l’eau. » . 53

 Dans le cas de source sonore comme un coup de feu dont le niveau est extrêmement 

élevé, l’emploi de microphones dynamiques en proximité viendra compléter les statiques qui 

ne peuvent pas supporter de tels niveaux sans saturer. Si le niveau de la source est 

extrêmement faible, on utilisera des microphones à large membrane dont le bruit de fond est 

plus faible.  54

 L’une des différences majeures entre la prise de son extérieur et intérieur est le vent, 

cet élément indomptable et invisible, qui ne prévient pas. Son effet sur un micro non protégé 

entraîne une saturation de la membrane rendant l’enregistrement inutilisable. L’utilisation de 

bonnettes anti-vent est donc préconisée. Les microphones à capteurs de pression 

(omnidirectionnels) sont moins sensibles à cet effet du vent sur la membrane. 

 La prise de son « field recording » ne laisse pas de seconde chance comme en studio, 

les évènements sonores sont souvent non reproductibles et cette anecdote de Murray Schaefer 

l’illustre parfaitement « Nous devions mesurer l’intensité d’un sifflet particulier attendu à 

midi, et l’enregistrer. Au moment où celui-ci se déclencha, l’enfant, que l’on avait 

imprudemment laissé près d’un micro, demanda : "C’est ce sifflet-là que vous vouliez, 

monsieur ?" » . 55

 p.48 SPECTRES, Composer l’écoute. Shelter Press. (2019)53

 https://www.lewitt-audio.com/microphones/lct-recording/lct-540s54

 p.299 MURRAY SCHAFER, (2010). Le paysage sonore, Le monde comme musique. Wildproject.55
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II. PRISE DE SON ET POLLUTION 

2.1 La Pollution  
2.1.1 Evolution historique 

 L’homme façonne le paysage sonore depuis son apparition. L’évolution de son impact 

sonore sur l’environnement est liée au type de « bruit » qu’il génère.  « La vie antique ne fut 

que silence. C’est au 19e siècle seulement, avec l’invention des machines, que naquit le 

bruit. ».  Dans cette citation Russolo ne mentionne pas cette nuance. La notion de bruit est 56

généralement attribué à un son continu qui relève le niveau du bruit de fond, mais il serait 

réducteur de s’arrêter là. L’avis de Murray Schaefer est plus objectif à ce sujet. 

La majorité des sons étaient, dans les sociétés anciennes, distincts et discontinus, alors qu’une 
grande partie - la majorité peut-être - de ceux du monde moderne sont continus. Ce 
phénomène acoustique nouveau, né de la révolution industrielle et amplifié par la révolution 
électrique, nous enveloppe de sons large bande de fréquence, sans personnalité ni 
dynamique.  57

 Avant l’apparition des systèmes motorisés chaque son était unique, indissociable du 

système qui le produisait, il ne pouvait se produire qu’une fois en un lieu et temps donné. Le 

paysage sonore des villes d’autrefois était également bruyant, mais constitué de cris, 

charrettes et attelages, chevaux, cloches, artisans aux travaux… Ces sources dessinent une 

onde sonore dans le temps qui pourrait s’apparenter à une dent-de-scie, pauvre en basse 

fréquence. L’apparition des machines nous rapproche d’un bruit constant, sourd et riche en 

basses fréquences. 

 Dans l’antiquité Jules César avait déjà mis en place une interdiction de circuler aux 

chars du coucher au lever du soleil. Des lois très strictes avaient également été mises en place 

en Angleterre contre la musique de rue au 16e siècle.  58

 p.9 RUSSOLO Luigi. L’art des bruits, Manifeste futuriste 1913. ALLIA, 2016.56

 p.126 MURRAY SCHAFER (2010). Le paysage sonore, Le monde comme musique. Wildproject.57

 https://journals.openedition.org/geocarrefour/19658
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 Cependant, l’adoption de lois sur la réglementation des machines et l’exposition au 

bruit sont récentes et ne permettent malheureusement pas de réduire le niveau de bruit 

ambiant, car de plus en plus d’appareils se motorisent en milieu urbain et agricole. Pourtant à 

New York, en 1928, The Noise Abatement Commission commençait déjà à effectuer des 

mesures pour signaler l’impact du bruit des villes sur la santé. Selon Murray Schaefer la 

décennie la plus bruyante aurait été celle des années 60.  

Les voyages en avion venaient de voir le jour et pendaient leur vacarme près des aéroports, 
suscitant d’agressives campagnes antibruit. En outre, le Concorde allait bientôt faire entendre 
ses bangs supersoniques tout au long de son parcours. Detroit se concentrait sur la 
construction de « voitures musclées », en essayant de vendre des moteurs plus bruyants 
comme étant plus puissants.... Les années 1960 furent aussi celles des concerts de musique 
rock où le niveau sonore dépassait largement les 100 décibels - plus fort qu’aucune musique 
ne fut jamais jouée sur terre.  59

 La population s’est habituée à la présence d’un bruit de fond constant couvrant le 

silence.  On observe dans les lieux publics, notamment ceux d’attentes comme le métro, un 60

fond de musique populaire d’ameublement dont la qualité de diffusion est médiocre. Ces 

musiques ont pour but de réduire la sensation d’insécurité, produite par le silence, redouté des 

usagers. Ces nuisances que j’ai pu observer à Rennes et générées volontairement sont 

contraires aux principes de développements durables auxquels la ville adhère qui sont en 

faveur d’une réduction de la pollution sonore. 

 Un parallèle peut être envisagé avec l’industrie musicale populaire qui depuis les 

années 90 supprime la dynamique et pauses dans la musique. La Loundness war ou course au 

niveau moyen ressenti le plus élevé, requiert une compression de la dynamique (différence 

entre les niveaux faibles et élevés). Les auditeurs s’exposent à des contenus denses qui à fort 

volume sont dangereux pour l’audition. Les écouteurs et casques nomades participent 

également au phénomène avec une tendance des utilisateurs à écouter fort sur de longues 

périodes. Une génération entière serait ainsi atteinte de problèmes d’auditions et 

d’acouphènes. Ils entraînent une élévation du bruit de fond interne et sont souvent décelables 

dans le silence. Tous ces éléments tendraient à nous conduire vers un environnement de plus 

en plus bruyant.  

 p.13 MURRAY SCHAFER (2010). Le paysage sonore, Le monde comme musique. Wildproject.59

 p.11 ERLING KADGE (2017). Silence in the age of noise. Penguin Books.60
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 La diffusion de contenus sonores n’ayant pas d’intention réelle encourage les usagers 

à s’y habituer et à le reproduire dans leur environnement personnel.  

Aux premiers temps de la radio, on l’écoutait de façon sélective, on consultait les 
programmes ; à présent, on ne les regarde plus, et c’est tout juste si on les écoute. Ce 
changement d’habitude a préparé la société moderne a tolérer ces murs sonores qui sont 
devenus partie intégrante de l’environnement aujourd’hui.  61

 Pour finir, voici l’avenir peu reluisant imaginé par Jean Louis Bor qu’il présente à ses  

élèves en juillet 1965 à l’occasion d’un entretien sur France Culture  

Le monde qu’on vous prépare sera beaucoup plus stupide que le nôtre, infantilisé et il sera 
terriblement étriqué ... Le silence, l’espace et le temps seront devenus des luxes réservés à 
ceux qui pourront se l’offrir. Les autres - c’est à dire tout le monde - tremperont dans le 
bruit…  62

2.1.2 Dans l’air 

 La pollution sonore aérienne est certainement celle que nous percevons le mieux. Le 

réseau ferroviaire, automobile et aérien en sont les principaux responsables. Les villes sont les 

plus touchées et cette densité sonore entraîne une perte de relief dans l’image sonore et le 

citoyen perd ses repères de géolocalisation. Le clocher d’église est un des éléments sonores 

permettant de se localiser, ils sont aujourd’hui de plus en plus couverts par le bruit des 

moteurs. Les oiseaux sont eux aussi obligés de s’adapter au niveau élevé de ces nuisances en 

chantant plus fort ou plus haut en fréquence. 

 À l’échelle individuelle les nuisances sont crées par la sonnerie de téléphone, la 

télévision, chaîne-hi-fi et appareils électroménagers. Pasacal Dhuicq qui travaille également 

dans l’aménagement du territoire me faisait remarquer lors de notre entretien que la plupart 

des citoyens français ne se sentaient pas concernés par la dégradation du paysage sonore. 

Paradoxalement la plainte contre le bruit fait partie des plus importantes. 

 » p.146 MURRAY SCHAFER (2010). Le paysage sonore, Le monde comme musique. Wildproject.61

 p.374 CASTANET, P.A. Quand le sonore cherche le noise. Pour une philosophie du bruit. Michel 62

de Maule. (2008)
�25



 Les zones rurales ne sont pas épargnées, la motorisation des engins et la suppression 

des haies bocagères de l’agriculture productiviste dénaturent le paysage sonore de la 

campagne. L’aménagement routier et la voiture individuelle participent aussi au morcellement 

des zones concernées par les nuisances.  

Les éoliennes sont également critiquées pour leur impact sur la santé des riverains malgré 

qu’elles soient installées en respectant des distances minimales. Beaucoup d’informations 

circulent à ce sujet, mais les scientifiques s’entendent sur le fait que le nombre de recherches 

est encore trop peu nombreux et concluant pour établir un bilan.  63

 L’étude édifiante de Murray Schafer sur la vente de tronçonneuses au Canada révèle 

l’impact de la motorisation des outils en milieu rural.  

En 1959, le Canada a produit la valeur de 8 596 000 dollars de scies à chaînette ; en 1969 le 
chiffre passait à 26 860 000. Cette scie à moteur émet un bruit qui va de 100 à 120 dBA, que 
l’on entend, dans une forêt silencieuse, dans un rayon de 1,5 km. On peut donc estimer qu’en 
1974, les 316 781 scies à chaînette fabriquées au cours de cette seule année, auraient, utilisées 
simultanément, couvert de leur bruit un tiers des 9 222 977 kilomètres carrés de la surface du 
Canada.  64

Cette anecdote est tout aussi pertinente sur l’impuissance face au trafic aérien.  

À Athènes on peut lire cette pancarte sur l’Acropole : « Ce lieu est sacré. Il est interdit de 
chanter et de faire le moindre bruit. » La dernière fois que je m’y trouvais, en 1969, dix-sept 
avions à réaction ont survolé le site.  65

 Enfin, une nouvelle nuisance invisible et inaudible qui se déplace presque aussi vite 

que la lumière, l’onde électromagnétique, est apparue avec l’antenne-relais de téléphonie 

mobile, radio et TV. L’arrivée de la 5G est très controversée, elle serait beaucoup plus 

dangereuse pour la santé. La ville de Rennes a mis en place une cartographie du niveau 

d’exposition aux ondes sur son territoire en libre accès au public.                                         66 67

 https://www.health24.com/Medical/Hearing-management/About-hearing-management/Is-inaudible-63

noise-making-you-deaf-20150713
 p.133 MURRAY SCHAFER (2010). Le paysage sonore, Le monde comme musique. Wildproject.64

 p.138 MURRAY SCHAFER(2010). Le paysage sonore, Le monde comme musique. Wildproject.65

 https://metropole.rennes.fr/comment-sommes-nous-exposes-aux-ondes-electromagnetiques66

 https://ondes.rennesmetropole.fr/67
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 2.1.3 Dans l’eau 

 Les océans ont cessé d’être silencieux, ce depuis l’apparition et l’accroissement du 

nombre de navires. L’étude publiée dans le journal « Biology Letters »  l’atteste, ils sont si 68

bruyants que les animaux modifient leur mode de communication pour s’y adapter. Dans 

l’eau, le son circule 5 fois plus vite que dans l’air et sur de plus grandes distances par 

l’absence d’obstacle et composition.  

2.1.4 Protection de l’environnement 

 La pratique du field recording amène souvent le preneur de son à se sensibiliser à la 

cause environnementale. Un travail de terrain sur le long terme et même zone géographique 

est le meilleur moyen d’évaluer l’évolution de notre paysage sonore. Le microphone est un 

outil redoutable pour prendre du recul car il ne dispose pas des pouvoirs du cerveau pour 

atténuer les sons auxquels nous ne souhaitons pas prêter attention. Je l’ai observé en première 

année à l’ESRA après réécoute d’une session d’enregistrement effectuée dans un parc. La 

présence de la circulation dissimulée par le couvert végétal était beaucoup plus prononcée que 

je ne pensais. Le monde moderne est un trompe-l’œil pour l’oreille.  

 La pensée radicale d’une dictature du silence n’est pas envisageable, car en milieu 

naturel il trahit souvent la présence d’une activité humaine trop importante. Bernie Krause 

démontre dans une conférence TED de manière rigoureuse, l’impact négatif de la 

déforestation parsemée sur la richesse sonore d’un lieu à l’aide de sonagrammes.  69

 https://royalsocietypublishing.org/doi/full/10.1098/rsbl.2018.048468

 https://youtu.be/uTbA-mxo858  69
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 Peu d’études ont été réalisées en ce sens, car elles nécessitent une rigueur scientifique, 

une sensibilité et beaucoup de temps. Cependant, de nombreux témoignages attestent de 

l’impact des activités humaines sur le paysage sonore. Philippe Barbeau, chef opérateur du 

son sur le film « Microcosmos » l’a vécu en revenant sur des lieux à 4 ans d’intervalle où il a 

constaté la diminution du nombre d’insectes et l’appauvrissement des ambiances. Il ajoute 

qu’il n’a pas mené d’études scientifiques puisque le constat lui semblait évident et alarmant.  70

Le preneur de son peut devenir lanceur d’alerte et faire rayonner une cause grâce à sa 

notoriété. Roger Payne, biologiste américain, a fait le choix de dédier sa vie à la protection 

des cétacés. Son album Songs of the humpback whale sorti en 1970 est un succès commercial, 

vendu à plus de 100 000 exemplaires, il lui a permis de sensibiliser la population à sa cause. 

 Les nouvelles technologies et l’industrialisation génèrent des ultra et infrasons. Selon 

René Chocholle, ils pourraient à forte intensité, avoir un impact important sur la santé, 

notamment sur de petits animaux. L’épaisseur et la texture de la peau de l’homme semblent le 

protéger des ultrasons. Les infrasons peuvent cependant causer des troubles chez l’homme. 

Les recherches à ce sujet ont débuté dès 1950 et montrent que les travailleurs soumis à des 

vibrations peuvent souffrir de troubles de la vision, enflures, spasmes, douleurs ou 

dégénérescences osseuses.   71 72

 Les machines, au-delà de générer du bruit, détruisent de surcroît les caractéristiques 

sonores des saisons et dérèglent l’organisation de la vie naturelle. La nature est rythmée par le 

son des saisons, du lever du jour au coucher du soleil. La déforestation où le chasse-neige des 

pays nordiques est par exemple source de dérèglements. En France, la voiture est la principale 

responsable de cette rupture dans le déroulement quotidien sonore naturel. Avant la période 

d’industrialisation et le travail à la chaîne celui des champs par les humains suivait toujours 

un rythme saisonnier. Schafer rappelle comme Krause qu’il faut faire preuve de discernement 

à ce sujet « Certains bruits puissants, mais tout à fait vernaculaires, peuvent - bien que 

négatifs - être considérés comme empreintes sonores. » .  73

 https://www.franceculture.fr/ecologie-et-environnement/disparition-des-insectes-pourrait-encore-70

tourner-microcosmos
 B&K Mesuring Vibration 198271

 René Chocholle, Le bruit, Presses universitaires de france 197372

 p.286 MURRAY SCHAFER(2010). Le paysage sonore, Le monde comme musique. Wildproject.73
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2.2 Le preneur de son 
2.2.1 Impact sur la prise de son 

 La pollution sonore et la destruction de l’environnement transforment la prise de son 

dans tous les domaines liés au field recording. L’artiste sonore va pouvoir s’adapter aux 

nuisances, voir en profiter, chose impossible pour l’audionaturaliste. Ces deux visions 

s’opposent, l’une s’adapte en changeant d’outils et manière d’appréhender la prise de son, 

l’autre tente de trouver les derniers lieux reculés non atteints par la pollution.  

 Certains preneurs de sons font le choix de ne pas éviter les nuisances, Yann 

Paranthoën en faisait partie, il lui semblait impossible de lutter contre, et regrettable de ne pas 

exploiter ces possibilités. En effet, nous avons souvent tendance à vouloir interrompre un 

enregistrement lorsqu’une nuisance le perturbe. Lors d’une interview de Jean-Luc Godard, un 

avion passe, le journaliste souhaite couper l’enregistrement, ce que refuse Godard en arguant 

qu’il permettra de situer l’époque de cette interview.  74

 Éliane Radigue, compositrice et ancienne assistante studio de Pierre Henry suit ce 

courant de pensée : 

Je me souviens que j’avais l’habitude d’entendre, plusieurs fois par jour,  alors que j’habitais 
près de l’aéroport de Nice, les quelques avions qui s’envolaient. Je cherchais alors à 
discriminer des variations dans ce vrombissement. L’oreille a cette capacité à naviguer dans 
une masse sonore, et je cherchais, dans ces continuums, une musique.  75

 Les chefs opérateurs du son en tournage dans le cas de reconstitutions historiques, 

peuvent être particulièrement gênés par le trafic aérien et routier. Les budgets de tournages 

actuels ne peuvent se permettre d’attendre le passage des avions, la prise de son témoin  

servira en post-synchro studio. Flight Aware  est un site utilisé en tournages et par les 76

audionaturalistes, il détermine la position des avions en temps réel. Ces applications 

permettent d’anticiper ou de prévoir qu’une zone est à éviter, car régulièrement fréquentée.  

  https://www.francemusique.fr/emissions/l-experimentale/documentaire-le-field-recording-3677474

 p.54 SPECTRES, Composer l’écoute. Shelter Press. (2019)75

 https://fr.flightaware.com/live/76
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 À la question « Les sons que vous évitez à l’enregistrement » du sondage (Annexe 3), 

les réponses corrèlent avec l’activité du field-recordist qui perçoit différemment la notion de 

nuisance. Toutefois, au sein même d’une profession comme celui de chef opérateur son en 

tournage, plusieurs visions existent. Certains souhaitent garder l’authenticité du lieu (oiseaux, 

fontaines, cigales), d’autres cherchent à capturer les dialogues à la manière d’un son seul afin 

d’avoir plus de flexibilité en montage et mixage.  

 L’enregistrement de l’océan étant peu pratiqué et moins connu fait moins parler mais 

quand on sait que le bruit des bateaux est omniprésent, la prise de recul de Chris Watson est 

affligeante. 

Environ 70 % de la planète sont occupés par les mers et les océans, ce qui représente non 
seulement le plus grand habitat de la planète, mais aussi le plus riche en sons. Le son voyage 
presque 5 fois plus vite dans l’eau de mer que dans l’air et tous les animaux de l’océan 
évoluent dans un monde de sons et de vibrations.  77

 Toutes ces modifications de l’environnement ont fait naître des méthodes et matériels 

nouveaux. L’enregistrement traditionnel s’il ne s’adapte pas aux contraintes actuelles ou 

œuvre pour la sensibilisation de la population à cette problématique est amené à s’éteindre si 

rien n’est fait.  

 Même si l’environnement sonore actuel peut dans un sens être plus riche 

fréquentiellement et quantitativement, les deux citations qui suivent amènent à une conclusion 

inverse : 

« La somme d’évènements, parce qu’elle est perçue dans la simultanéité, neutralise le 
singulier et aboutit finalement à une sorte de statisme. »  78

« La nature me parle à l’apparition du silence. Plus je suis silencieux, plus j’entends. »  [ma 79

traduction, original en Annexe 1]. 

 p.20 SPECTRES, Composer l’écoute. Shelter Press. (2019)77

 p.136 CASTANET, P.A. Quand le sonore cherche le noise. Pour une philosophie du bruit. Michel 78

de Maule. (2008)
 p.14 ERLING KADGE (2017). Silence in the age of noise. Penguin Books.79
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2.2.2 Outil de mesure 

 Avant de rentrer dans les détails, le sens des termes : pollution sonore, nuisance sonore 

et bruit doivent être définis. Je parlerais de nuisance sonore et non de bruit car sa définition 

est floue, celle de Wikipédia en est l’exemple : « Le bruit est un son jugé indésirable. » . 80

Russolo explique que nous utilisons également ce terme pour des éléments naturels « Pour 

vous convaincre de la variété surprenante des bruits je vous citerais le tonnerre, le vent, les 

cascades, les fleuves, les ruisseaux, les feuilles, le trot du cheval qui s’éloigne… ».   La 81

notion de bruit est propre à chacun et peut comprendre les sons d’origine naturelle.  

 Le vent, élément naturel, perturbe la prise 

de son environnementale quantitative. Les 

mesures ont tendance à être exagérées à cause de 

la sensibilité des microphones à ces mouvements 

d’air. La suppression des haies bocagères, 

déforestation et plan d’aménagement urbain 

amplifient ce phénomène.  La pluie qui vient 82

heurter le système de captation fausse également 

les mesures. Le chant des oiseaux le matin peut 

être élevé en niveau, mais signifier silence ou 

nuisance en fonction de la sensibilité de 

chacun.  Nous conviendrons que nuisance et 83

pollution sonore se rapportent donc davantage 

aux sons de l’industrialisation. 

 Le field recording comme outil de mesure sensible. Cette constatation est vérifiée par 

le nombre d’études croissant mentionnant que le sonomètre ne peut pas être seul juge du 

niveau de nuisance.  

 https://fr.wikipedia.org/wiki/Bruit80

 p.17 RUSSOLO Luigi. L’art des bruits, Manifeste futuriste 1913. ALLIA, 2016.81

 https://blog.bksv.com/fr/how-weather-affects-environmental-noise-measurements-082

 p.25  ERLING KADGE (2017). Silence in the age of noise. Penguin Books.83
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 Malgré que la mesure soit pondérée A (corresponds à l’audition humaine), elle ne 

prend pas en compte la pénibilité d’une fréquence particulière, le temps d’exposition ou son 

caractère répétitif.   Les fréquences sous 20 Hz et au-dessus de 20 kHz, nuisibles pour la 84 85

santé comme nous l’avons vu ici, ne sont pas prises en compte par cette mesure. La mesure 

pondérée A tient moins en compte les basses fréquences. Cependant une exposition à long 

terme sur le vivant peut avoir un impact important, non traduit par de simples mesures.   86

 L’enregistrement binaural lié aux mesures acoustiques pondérées A permet d’être plus 

objectif sur les nuisances sonores réelles.  Elle met aussi à l’écart une majorité d’animaux 87

qui entendent dans d’autres domaines fréquentiels comme le chien qui peut entendre jusqu’à 

environ 60 kHz ou l’éléphant qui communique sur de longues distances entre 12 et 25 Hz.  88

Ronnie Bille montre que l’étude d’une espèce animale nécessite plusieurs années et un 

matériel adapté aux sons générés par l’espèce étudiée. Dans le cas des grenouilles, certaines 

coassent uniquement sous l’eau, l’utilisation d’un hydrophone est donc préférable.  89

 

  

 K. Genuit How to Evaluate Noise Impact  Euronoise Naples 200384

 Biological Reviews, Cambridge Philosophical Society. A synthesis of two decades of research 85

documenting the effects of noise on wildlife 2015
 The International Congress and Exposition on Noise Control Engineering Dearborn 200286

 ASJ International Symposium in Osaka 1992, Evaluation of sound environnement from the 87

viewpoint of binaural technology.
 https://www.elephantvoices.org/search-results/442-faq-s/frequently-asked-questions-about-elephant-88

communication/1909-over-what-ranges-of-frequencies-do-elephants-hear-and-communicate.html
 Engineering the Sound of Frogs 201089
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 Le développement technologique permet l’emploi de nouveaux systèmes comme la 

caméra à déclenchement de présence liée à un enregistreur ou la caméra acoustique, ces outils 

livrent des données plus précises et facilement interprétables.  L’ensemble des  pratiques et 90

pratiquants de cette discipline se regroupent sous la branche de l’écologie sonore. Elle permet 

de définir des principes en vue de développer des techniques de valorisation de l’espace 

sonore en milieu urbain. « Il s’agit d’éliminer certains bruits, d’en privilégier ou d’en 

préserver d’autres, ou encore de combiner bruits et contre-bruits pour la création 

d’environnements sonores plaisants et stimulants. » .  91

Encore une fois, Schafer résume bien ces problématiques : 

Les politiques anti-bruit qualitatives sont plus pertinentes que quantitatives car ce sont souvent 
des seuils et l’intensité d’un son ne traduit pas son caractère gênant ou non. Le meilleur serait 
l’alliance des deux. Cependant l’approche qualitative est plus coûteuse dans sa mise en place 
ou méthode d’analyse.  92

 Global Ecology and Conservation 2018, Pairing camera traps and acoustic recorders to monitor the 90

ecological impact of human disturbance Rachel T. Buxton*, Patrick E. Lendrum, Kevin R. Crooks, 
George Wittemyer 

 Etude B&K bruit de l’environnement 200191

 MURRAY SCHAFER, R. (2010). Le paysage sonore, Le monde comme musique. Wildproject.92
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III. NUMÉRISATION ET INTERNET 

3.1 Numérisation 

 La numérisation des données a modifié énormément de paramètres dans la pratique du 

field recording. 

 La première est l’archivage. Avant l’arrivée du numérique, le stockage des 

phonogrammes était sur bandes magnétiques. Il était compliqué de se déplacer avec toute sa 

sonothèque en bande magnétique. Aujourd’hui, nous pouvons transporter dans une poche 

facilement l’équivalent d’une pièce entière dédiée au rangement de bandes magnétiques. Il 

fallait ranger et annoter de manière rigoureuse les enregistrements pour que l’on puisse 

rapidement en retrouver un précisément. La pratique chronophage de la copie de bande 

entraînait également une perte de qualité.  

Cependant, la bande magnétique reste un support plus sûr dans le temps si elle est conservée 

dans de bonnes conditions. Dans le cas de fichiers numériques il faudra créer des copies sur 

plusieurs disques durs et les renouveler régulièrement. 

J’aimerais un jour pouvoir entrer tous mes sons dans l’ordinateur. J’ai calculé qu’il me 
faudrait environ trois ans - et encore, en ne faisant que cela ! En même temps, il faudrait les 
répertorier pour que d’autres puissent les exploiter.  93

 p.96 HENRY Pierre, Le son, la nuit. La rue musicale. (2017)93
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 Il existe maintenant de nombreux logiciels de sonothèque. Pascal Dhuicq  ne 94

souhaitait pas confier cette tâche à un logiciel dédiée par peur que la société de 

développement n’édite plus l’application. Son système de rangement est un fichier texte Word 

dans lequel tous ses sons sont répertoriés. Chaque phonogramme possède un numéro. Dans 

son tableur on peut retrouver les mots clefs qui le caractérise : la localisation, date, le type de 

milieu, le nom de l’espèce en français et en latin, commentaire et la technique de prise de son 

sous un numéro. De cette façon, il va pouvoir retrouver rapidement tous les enregistrements 

qu’il a effectués en Stereo AB omni par exemple.  

 Fernand Deroussen  possède lui deux sonothèques différentes. L’une est dédiée au 95

rangement par espèce animale ou espaces naturels en nom latin bien définis, l’autre par date et 

lieu géographique de manière brute. Ses sons sont nommés de cette façon : la date/

description/le lieu/la technique de captation, il était également important  pour lui que la partie 

description soit constituée de mots clefs. Le tri de fichier est très important afin d’être efficace 

lors d’une commande de montage. Cela nécessite d’être rigoureux, c’est le côté moins 

glamour de la prise de son nature. La question de la numérisation et de l’archivage a 

également été posée dans le sondage, les réponses en Annexe 4. On observe que l’approche 

diffère en fonction des branches et que le panel anglophone utilise davantage de logiciels 

dédiés à l’archivage.  

 La numération des enregistreurs a apporté une simplification dans l’usage : 

l’autonomie a été grandement augmentée, comme la durée d’enregistrement et le support de 

stockage sont beaucoup moins capricieux que la bande à l’humidité ou conditions climatiques 

difficiles. Le rapport : durée de fixation/prix du support a chuté. Le changement majeur a été 

le travail de montage sur ordinateur, le traitement des informations est plus rapide notamment 

grâce à la visualisation de la waveform dans le temps. La numérisation a entraîné une 

tendance à enregistrer sur de plus longues périodes ce qui en contrepartie demande un travail 

de dépouillement plus important, c’est le cas avec la technique du piège à son. Il faut savoir, 

comme sur un moteur de recherche, identifier efficacement et rapidement les informations 

utiles pour ne pas se noyer dans une quantité d’informations trop importante. Le preneur de 

son doit donc effectuer les bons choix sur le terrain. 

 Entretien téléphonique du 27 mai 201994

 Entretien téléphonique du 4 juin 201995
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 À titre de comparaison voici un calcul entre bande magnétique et carte SD : 

Carte SD  32 Go environ 20€ - 30 heures en 48 kHz/24 bits en stéréo 96

Bande magnétique  stéréo quart-de-pouce 549m environ 20 € - 48 minutes en stéréo 19cm/s 97

3.2 Internet 

 Internet a participé à la popularisation du field recording. La transmission des savoirs 

théoriques et même pratiques en vidéo  est possible et quelques clics suffisent pour disposer 98

de toutes les informations nécessaires pour débuter . Malgré ces avantages basés sur le 99

partage, internet a aussi eu des conséquences néfastes sur la pratique. 

 La transmission de savoir a été grandement simplifiée. Les forums et sites dédiés 

permettent aux preneurs de sons d’échanger sur les techniques qu’ils emploient, d’organiser 

des événements, de se rencontrer… Les groupes Facebook particulièrement actifs sont plus 

récemment préférés aux forums, peu utilisés par les jeunes. La rapidité d’échange et la 

centralisation des groupes sur une seule plateforme est un avantage. Les sites de streaming 

comme SoundCloud sont très utilisés, il n’est pas nécessaire de passer par l’intermédiaire 

d’un distributeur pour l’upload. Cette nouveauté permet l’émergence de nouveaux talents. La 

visualisation de la waveform sans vidéo fait sûrement partie de la recette de son succès auprès 

des field-recordist.  

 Les sonothèques gratuites et payantes en ligne ont fait leurs apparitions ainsi que les 

cartes sonores du monde. Un nombre important d’initiatives et de nouveautés apparaissent en 

ce sens et l’on peut facilement se noyer dans le flux d’informations. Au niveau français, un 

nouveau concept de sonothèque plus détaillée devrait être mis en ligne courant 2019 par 

l’AFSI. Vous trouverez en Annexe 3 les réponses du sondage concernant le partage des 

fichiers sur internet.  

 https://www.sandisk.fr/home/memory-cards96

 https://www.recordingthemasters.com/audio-tape/#TAPES97

 https://youtu.be/o-SHCvhFK7E98

 https://www.creativefieldrecording.com/2015/11/18/field-recording-gear-buyers-guide/99
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 L’arrivée du téléchargement pirate et du streaming a perturbé toutes les branches du 

field recording. La vente physique a chuté et ce qui par le passé pouvait être une source de 

revenu pour des audionaturalistes et compositeurs ne l’est plus. La vente sur internet reste 

marginale et le streaming ne rapporte quasiment rien aux ayants droit. Les professionnels 

concernés sont obligés d’organiser des conférences, exposition, stage découverte pour pouvoir 

vivre, difficilement de leur passion. Malheureusement, comme le souligne Fernand Deroussen 

lors de notre entretien téléphonique, tout ce temps dédié aux interventions n’est pas passé sur 

le terrain.  

 Les field-recordist sont nombreux à se lancer dans une activité avec une 

communication forte. Leur activité sur Instagram, Facebook, Twitter, blog, chaîne Youtube a 

pour but de gagner en notoriété et espérer ensuite se faire repérer et travailler sur des 

productions films, jeux vidéos… Il y a un travail de l’image et un temps accordé à la 

fédération de leur communauté qui est important. Ils doivent donc être très polyvalents et 

même maîtriser la vidéo. Ce type d’entrepreneuriat n’est pas encore très développé, mais tend 

à le devenir, notamment chez les jeunes. 

 George Vlad fait appel à sa communauté via le site Patreon  qui propose d’aider des 100

artistes et créateurs via le don unique ou mensualisé, mais ce fonctionnement ne lui permet 

pour l’instant pas d’investir ou de se verser un salaire. La pratique du don fonctionne 

davantage pour des causes humanitaires, environnementales, journalistiques. Il est encore trop 

tôt pour dire que la population ne considère pas la pratique du field recording comme engagée  

en faveur de la protection de l’environnement. Trop peu utilisent ce type de plate-forme, mais 

aucun preneur de son n’a pour l’instant réussi en suivant ce modèle. 

 Tous ces paramètres permettent d’affirmer qu’internet est un facteur de mutation dans 

la pratique du field recording. Toutefois, l’héritage de l’ère physique est encore présent et ses 

règles ne se sont pas adaptées aux nouvelles en vigueur. De nouvelles méthodes de 

rémunération ont besoin d’être mises en place afin que la professionnalisation reste viable. 

 https://www.patreon.com/georgevlad100
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3.3. Droits  

 La question du droit dans l’industrie phonographique a toujours été mouvementée. Peu 

abordées dans le field recording, les notions de propriétés intellectuelles et d’œuvre y sont 

encore plus complexes. Contrairement à la musique, il est difficilement envisageable de 

penser qu’un son de la nature nous appartient. Cependant s’ils sont soumis à une 

transformation (montage, effets…) il est plus facile d’appréhender la notion de propriété, mais 

où se situe la limite ? 

 Sur le plan législatif, comme dans l’industrie musicale, si un audionaturaliste souhaite 

vendre ses enregistrements et les protéger, il peut adhérer à une SPRD (Société de Perception 

et Répartition des Droits), Fernand Deroussen édite par exemple avec la SPPF (Société Civile 

des Producteurs de Phonogrammes en France). Les oeuvres sont répertoriées et au même titre 

qu’un morceau de musique, ne peuvent être réutilisées sans consultation des ayants droit. 

Depuis que Fernand Deroussen édite sur CD ou publie sur internet, il utilise l’appellation de 

compositeur-audionaturaliste.  

  

 La chute des ventes physiques a bouleversé les méthodes employées par les field 

recodist pour se rémunérer. Le streaming est une source de rémunération mais dont le niveau 

est incomparable avec celui des ventes physiques. F.Deroussen en témoigne : « En 1 an j’ai eu 

3 ou 4 millions d’écoutes en streaming, cela m’a rapporté 1000 euros. À l’époque de la vente 

CD, c’était bien plus et j’avais deux employés…» . 101

 La vente sur internet de sons seuls ou ambiances par des sociétés ou indépendants  

réalisant des banques de sons est également problématique en termes de droit. Une fois 

acheté, peut-on utiliser ce son sur plusieurs productions ? Quels sont les moyens de vérifier la 

bonne foi de l’acheteur ou la chance de reconnaître sa prise d’ambiance d’aire d’autoroute 

parmi d’autres lorsque dialogues et musiques sont ajoutés. La copie privée pourrait en théorie 

amortir ces échanges et vols, mais en réalité le système de répartition est bancal et insuffisant.  

 Entretien téléphonique du 4 juin 2019101
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 La prise de son nature est souvent compliquée à déceler, car elle est souvent mêlée à 

des commentaires ou de la musique. Après avoir enregistré plusieurs milliers sons de la nature 

il peut déjà être ardu de les reconnaître sans artifices, mais encore plus au sein d’un contenu 

transformé. Fernand Deroussen a cependant une fois reconnu l’un de ses enregistrements sur 

un site sans qu’il soit consulté. Il a pu l’identifier car il s’agissait d’une espèce animale rare. 

Le sonagramme est un outil redoutable pour reconnaitre facilement un enregistrement s’il 

n’est pas modifié. Il m’a  également fait part d’un cas de poursuite judiciaire qui impliquait 102

l’audionaturaliste Jean Claude Roché. Ses enregistrements avaient été utilisés dans d’autres 

productions.  

 Une question à laquelle je n’ai pas trouvé de réponse : Dans le cas où un field recordist 

réalise une prise de son en extérieur d’une ambiance en forêt, sans déclarer l’enregistrement 

ou le publier. Si une personne récupère cet enregistrement, l’utilise sans le modifier, mais est 

reconnaissable. Peut-on toujours parler d’œuvre et envisager une quelconque propriété 

intellectuelle comme pour de la musique ?  

  

 Pascal Dhuicq  utilise une technique d’empreinte sonore sur ses enregistrements 103

mp3 présents sur son site. Il mixe au phonogramme un message en morse situé vers 15 kHz, 

proche de la limite de l’audition pour un adulte et du format mp3. Cette technique lui permet 

de reconnaitre facilement l’un de ses enregistrements piratés.  

 J’ai réalisé l’expérience de télécharger illégalement Une bête inconnue  de Fernand 104

Deroussen sur Youtube puis de l’upload sur la même plateforme. J’ai effectué un montage en 

réduisant la durée originale de l’œuvre afin que la version pirate ne soit pas identique à 

l’originale. Le but étant de vérifier si l’algorithme du site était aussi efficace qu’en musique 

sur ce type de contenus protégés. L’upload a été fait le jeudi 6 juin à 9h, le lendemain à la 

même heure, ma vidéo « pirate » était toujours en ligne. Cette dernière était même assez bien 

répertoriée. 

 Entretien téléphonique du 4 juin 2019102

 Entretien téléphonique du 27 mai 2019103

 https://youtu.be/0Nt3_dwUHQc104
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 J’ai réitéré l’expérience avec A Day in the Park de Ryuichi Sakamoto  le même jour 105

et en l’espace de 5 minutes mon upload était sujet à une réclamation pour atteinte aux droits 

d’auteur. « Impossible de monétiser la vidéo. Revenus publicitaires payés au titulaire des 

droits d’auteur. Titulaires des droits d’auteur : LatinAutor, BMG Rights Management, Sony 

ATV Publishing, UBEM, ARESA, The Orchard Music, LatinAutor - SonyATV. ». La vidéo 

originale n’a pas beaucoup plus de vues que celle de Fernand Deroussen et les descriptions 

sont identiques dans leur rédaction.  

 La plateforme Youtube est-elle en lien qu’avec certaines sociétés qui fournissent les 

œuvres pour la reconnaissance et pas d’autres … Les contenus musicaux sont-ils plus 

susceptibles d’être reconnus, je n’ai pas trouvé de réponses à ces interrogations. 

 Les preneurs de son les plus renommés peuvent se lancer dans la mise en son de film. 

F.Deroussen travaille au forfait, en fonction de la durée du film, sans faire le montage son. Il 

indique le timecode au monteur et lui fournir les rushs bruts. Une fois le montage et le film 

sorti, on peut se poser la question de ce que sont devenus ces rushs bruts fournis au monteur. 

Ce dernier pourra conserver et ajouter à sa sonothèque tous ces rushs qui sont indépendants ou 

liés à la production, mais non réutilisables en théorie sur d’autres.  

 https://youtu.be/lsAOD_tsAEw105

�40

• Captures d’écrans : Une bête inconnue, Fernand Deroussen / A Day in the Park, Ryuichi Sakamoto • 
Descriptions Youtube



Lucien Balibar, chef opérateur son aborde cette problématique :  

Une sonothèque personnelle que le monteur se constitue petit à petit en conservant les sons 
seuls de chaque film sur lequel il intervient, voire en échangeant parfois quelques sons avec 
ses collègues. Un certain flou entoure la définition de propriété des sons seuls enregistrés sur 
un tournage ou autour de celui-ci : théoriquement la production réserve l’exclusivité des 
droits des prises de sons comme des prises de vues liées à un projet. Mais en pratique, il est 
admis implicitement que les sons seuls sont conservés par l’équipe son (le chef opérateur du 
tournage récupère souvent une copie après du monteur), qui a passé quelques heures ou jours 
à les répertorier et les classer. Ainsi, chaque monteur possède au bout de quelques années une 
collection personnelle qui lui permet de répondre à un besoin particulier sur un film 
suivant….. Certains commercialisent à leur tour ces collections de sons auprès d’autres 
productions, ce qui peut paraître pour le coup discutable lorsqu’ils n’en sont pas directement 
l’auteur.  106

 Le système législatif régissant les sons issus du field recording est méconnu et mal 

encadré. De nouvelles alternatives sous la forme d’abonnement, de licence à utilisateurs 

multiples ou basées sur un tout autre système  prenant en compte les nouveaux aspects de la 107

numérisation et d’internet se développent.  

Monthly - $35 - Up to 50 sounds per month 

Annual Unlimited - $199 - $ 17 / month - Unlimited Downloads.  108

The standard license here on A Sound Effect is for 1 user, but if you need more users / seats 

than that, multi-user licensing is available.  109

 Pour l’instant au stade embryonnaire il est encore difficile de se projeter dans le futur 

et de prévoir que ces alternatives s’imposeront. 

 Balibar L. (2019) La chaîne du son au cinéma et à la télévision : De la prise de son à la post-106

production. Dunos. p.272
 https://www.creativefieldrecording.com/2018/05/02/a-new-future-for-sound-fx-libraries-107

recognizing-creativity-with-blockchain/
 https://www.soundsnap.com/108

 https://www.asoundeffect.com/sfx-multi-user-licensing/109
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IV. LES ALTERNATIVES ET PERSPECTIVES 

4.1 Les nouvelles techniques d’enregistrement  

 Nous l’avons vu, la pollution sonore, l’évolution technologique et l’art sont vecteurs 

de nouvelles pratiques. Ces techniques sont encore peu utilisées et même non considérés par 

la plupart comme ne faisant pas partie de la pratique du field recording. Je pense que  comme 

l’adaptation au numérique, les outils d’enregistrements doivent s’adapter à la pollution 

sonore, pour mieux la combattre, en profiter ou la contourner. Même si un mouvement 

environnemental est en marche à l’échelle mondiale, sa progression est plus lente que 

l’accroissement de l’impact humain. Il faudra donc inévitablement s’y adapter si’il veut 

pouvoir enregistrer sur tous les territoires.  

 Cette citation de John Cage résume bien cette vision « Tout peut alors devenir de l’art, 

il suffit juste de changer d’état d’esprit. » . Comme celle de Cox Trevor, « J’ai réalisé que la 110

distorsion pouvait parfois être magnifique. Malgré mes années d’études dans le son, j’avais 

loupé quelque chose. J’ai tellement travaillé à essayer de supprimer les problèmes 

acoustiques, que j’en ai oublié d’écouter les sons pour ce qu’ils sont »  [ma traduction, 111

original en Annexe 1] 

 Toutes les techniques que je vais présenter sont une bouffée d’air frais qui permet de 

sortir de cette fatalité et de jouer des contraintes du paysage sonore actuel. Une majorité est 

utilisée depuis longtemps dans des domaines très spécialisés, les artistes sont les premiers à 

s’approprier ces méthodes. Ce constat est vérifié à l’échelle de mon sondage, en Annexe 3. 

 John Cage, Conversations110

 p.16 COX Trevor, Sonic wonderland, a scientific odyssey of sound. Vintage Books. (2015) 111
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4.1.1 Hydrophone 

 Son appellation nous laisse facilement deviner à quel usage il est destiné. 

L’hydrophone est un système de captation sonore en milieu aquatique et gazeux qui convertit 

les ondes acoustiques en signaux électriques. Développés pendant la Seconde Guerre 

mondiale, les premiers hydrophones étaient utilisés par les sous-marins pour écho-localiser 

ennemis, iceberg ou obstacle. Ils sont aujourd’hui principalement utilisés par les scientifiques 

pour par exemple cartographier les fonds marins (l’hydrographie).  

 Il existe plusieurs types d’hydrophones, celui le plus rencontré en field recording est le 

piézoélectrique. Principalement constitués de céramique, ils doivent être manipulés avec 

précautions et ne pas subir de choc. Leur directivité est généralement omnidirectionnelle  et 112

le spectre fréquentiel très large allant de quelques Hz à une centaine de kHz. Ambient propose 

une sphère  permettant de rendre la directivité quasiment supercardioïde. Idéalement, 113

l’hydrophone doit être assez lourd pour ne pas que le câble ait tendance à bouger à la surface 

de l’eau, car cela entraine une perturbation sonore. Ces perturbations n’ont lieu que dans les 

basses fréquences, elles seront problématiques dans le cas où ces dernières sont présentes 

dans la source sonore à enregistrer. Certains hydrophones ont été conçus pour que leur 

réponse en fréquence n’atteigne pas ces fréquences de manipulation situées sous 80 Hz 

environ. 

 L’hydrophone peut être utilisé dans de 

nombreuses configurations. Les fonds marins  114

nécessitent l’emploi d’hydrophones de qualité 

pour descendre en profondeur. Certains dont la 

construction le permet peuvent descendre jusqu’à 

1000m. Si la mer est agitée, un caisson 

hermétique  pour l’enregistreur afin que le câble 115

n’entraîne pas de bruits. Ambient conçoit 

également des systèmes pour la captation multicanal et stéréo.  

 http://www-3.unipv.it/webcib/edu_equipment_uk.html#mike112

 http://ambient.de/en/product/directivity-sphere/113

 https://vimeo.com/123313112114

 https://ambient.de/en/product_custom_cat/underwater-accessories/115
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 Pour les lacs et rivières un hydrophone standard sera adapté en veillant à ce qu’il n’y 

ait pas de nuicsances à proximité. J’ai effectué une série d’enregistrement que vous pouvez 

retrouver sur mon site : https://nolhannconan.wixsite.com/2019. 

 Un hydrophone maison peut être 

fabr iqué à pa r t i r d ’un cap teur 

piézoélectrique, mais ses performances 

en matière de bruit et réponse en 

fréquence seront moindres, mais 

suffisantes pour débuter.  Pour les 116

expériences dans de petits volumes 

d’eau, un microphone dynamique dans 

un préservatif non lubrifié donne 

également de bons résultats.  

 Nous l’avons expérimenté dans le cadre d’un exercice de post-synchronisation  à 117

l’ESRA, sur un extrait de Metropolis. Les résultats sont satisfaisants à condition d’être 

inventif dans les mouvements puisque nous étions en milieu inerte. 

 Bernie Krause  est arrivé à enregistrer les cellules d’un arbre qui explosent sous 118

l’effet d’une absorption d’eau soudaine après une période de sécheresse. Ce résultat est 

obtenu par hasard lors d’une session d’enregistrement de chauve-souris. Le détecteur les a 

menés à cet arbre, qu’ils ont percé pour y introduire un hydrophone B&K. L’enregistrement a 

du être ralenti par un facteur 7 pour qu’il soit audible. La séquence de son est 

impressionnante. Sur Blade Runner 2049, les sound designer ont utilisé des hydrophones pour 

reproduire les séquences de combats sous l’eau.   119

 L’hydrophone et les milieux aquatiques nous sont peu familiers et les expériences sont 

souvent très contrastées. Patience, persévérance et imagination réunies sont souvent 

nécessaires pour obtenir de la matière intéressante. 

 Microphones, Hydrophones, Vibration Transducers: Rolling Your Own , David Dunn 2007116

 https://youtu.be/mC-DUmq5tuM avant 1min30117

 https://youtu.be/uWkMWDSVZuQ118

 https://vimeo.com/237369956 à 8min30119
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4.1.2 Vibrations, contacts et infrasons 

 Les microphones avec lesquels nous sommes familiers convertissent des ondes 

acoustiques présentes dans l’air en électricité. Les microphones de contact convertissent 

l’énergie vibratoire d’un corps solide en électricité.  C’est pour cette raison que les capteurs 120

de vibrations sont souvent appelés microphones de contact. Historiquement, ils sont utilisés 

pour sonoriser ou enregistrer des instruments de musique. 

 Les technologies permettant de capter les vibrations 

sont nombreuses et vont du kit DIY d’une dizaine d’euros 

au millier d’euros. La forme la plus commune du capteur 

piézoélectrique est le disque en céramique, mais on peut le 

retrouver sous forme de cylindre, film ou barre. Dans leur 

forme brute, ces capteurs sont confrontés à 3 problèmes 

majeurs : 

- Un capteur non blindé sera sensible aux champs électromagnétiques à proximité. Pour l’en 

protéger, il faudra utiliser un câble de modulation blindé et l’enrober d’une feuille de cuivre.  

- Les disques piezo ont une fréquence de résonance propre qui varie en fonction de leur poids 

et diamètres. Cette fréquence est située entre 2 et 6 kHz et provoque une accentuation de 

niveau autour de cette fréquence. Afin de l’abaisser, une des solutions est d’alourdir la zone 

métallique autour de la partie en céramique.   121

- L’impédance du capteur n’est pas adaptée avec les préamplificateurs des enregistreurs 

portables. Cette différence entraîne la formation d’un coupe-bas situé entre 200 Hz pour une 

entrée ligne (50 kΩ) et 1 kHz pour l’entrée micro (1,5 kΩ). Pour pouvoir restituer les basses 

fréquences des capteurs électriques, l’impédance d’entrée doit être d’environ 1 MΩ. 

 Malgré ces problèmes, il est possible de débuter la prise de son au micro de contact 

pour quelques dizaines d’euros.  122

 http://knowledge.lom.audio/research/contact_mics120

 https://youtu.be/wq8wnFRAPas121

 https://www.zachpoff.com/resources/building-contact-mics122
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 Les premiers microphones de contacts sont 

disponibles aux alentours de 30 à 50 euros.  Les 123

prob lèmes de résonance e t d ’ in te r fé rences 

électromagnétiques sont résolus dans cette gamme de 

prix, mais il reste le problème d’adaptation 

d’impédance.  Cette adaptation est réalisée à l’aide d’un 

convertisseur d’impédance passif ou actif.  

 Il transforme l’impédance haute et asymétrique en basse et symétrique, adapte le 

niveau du signal modulant et permet d’utiliser une longueur 

de câble plus importante sans pertes. Les convertisseurs 

passifs ne nécessitent pas d’alimentation mais ont tendance 

à faire baisser la modulation. Il faudra impérativement 

l’utiliser avec un enregistreur dont le niveau de bruit de 

fond des préamplificateurs est très faible. Les convertisseurs 

d’impédance actifs comportent un circuit d’amplification et 

doivent être alimentés, par batteries ou alimentation 

fantôme. Leur prix est élevé, mais offre la possibilité d’exploiter pleinement les capacités du 

capteur.  124

 Il est également possible de convertir un 

hydrophone en microphone de contact, l’accessoire 

vendu par Aquarian  permet de l’utiliser ne tant que 125

tel sans lui faire subir de choc. Michał Fojcik  a réalisé 126

sur son blog un test comparatif de plusieurs capteurs 

mentionnés ici. Sans surprise le Barcus Berry possède la 

réponse en fréquence la plus étendue. 

 Pour finir sur ces capteurs de vibrations traditionnels, il faut savoir preuve 

d’imagination et interagir avec l’élément sur lequel est fixé le capteur.  

 https://jezrileyfrench.co.uk/contact-microphones.php123

 https://www.barcusberry.com/product.cfm?ProductID=9124

 http://www.aquarianaudio.com/contact-mic-adapter.html125

 http://soundmindfx.com/2014/10/contact-microphones-attachement-methods-shootout/126
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 Pour mesurer les vibrations, les scientifiques utilisent de préférence, parmi de 

nombreuses autres options, l’accéléromètre piézoélectrique. Il est unanimement considéré 

comme le meilleur capteur disponible pour les mesures de vibrations.  Leur réponse en 127

fréquence peut aller de 0,1 Hz à 25 kHz environ et peuvent être utilisés dans des conditions 

extrêmes sur le plan thermique.  Leur prix est très élevé et une entreprise comme B&K ne 128

vend qu’aux professionnels.  129

 Dans le milieu du field recording, il a 

été détourné par les artistes. L’accéléromètre 

peut-être utilisé sous plusieurs formes, sur la 

photo, il est monté sur une sonde pour 

enregistrer les vibrations de la terre. Avant de 

pouvoir attaquer l’étage de préamplification 

d’un enregistreur traditionnel, le signal doit 

passer par un amplificateur conditionneur. Les 

sound designers utilisent également les 

accéléromètres pour enregistrer des effets 

spéciaux comme le son du blaster dans Solo : 

A Star Wars Story.  130

 Toujours dans le domaine professionnel, il existe des microphones à infrasons . La 131

plupart ne peuvent, comme l’accéléromètre, pas être branchés directement à l’enregistreur 

directement. Enfin, sachant que nous ne pouvons écouter les fréquences sous 20 Hz, il faudra 

soit s’équiper de systèmes spéciaux  permettant de reproduire les très basses fréquences ou 132

remonter de plusieurs octaves l’enregistrement pour pouvoir l’écouter. 

 Accéléromètres piézoélectriques et préamplificateurs de vibration, Mark Serridge et Torben R. 1988 127

Brüel & Kjaer p.12
 https://www.bksv.com/fr-FR/products/transducers/vibration/Vibration-transducers/accelerometers/128

4371
 Information tirée d’un entretien téléphonique avec le service commercial de B&K le 31 mai 2019129

 https://www.bksv.com/fr-FR/about/waves/WavesArticles/2018/Not-so-long-ago-in-a-movie-right-130

by-you
 https://www.bksv.com/en/products/transducers/acoustic/microphones/microphone-cartridges/4193131

 https://www.soundandvision.com/content/eminent-technology-trw-17-rotary-subwoofer132
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4.1.3 Ondes électromagnétiques 

 Les champs électromagnétiques, non visibles par l’œil humain, sont pourtant présents 

partout dans notre environnement. Ils apparaissent à la circulation d’un courant électrique, 

plus celui-ci est élevé plus intense sera le champ magnétique.  Le spectre de ces ondes est 133

très étendu, de O à 300 gHz environ. Les ondes sont classées par zone de fréquences, les 

ondes téléphoniques se situent dans les radiofréquences, alors que les lignes électriques dans 

les fréquences très basses. Les CEM (champs électromagnétiques) sont également présents 

sous forme naturelle dans la lumière du jour entre autres.  

 Sur le plan de la santé, de nombreuses informations circulent et mettent en évidence 

l’impact sur l’homme, mais le sujet est encore sensible. Certaines personnes sont 

hypersensibles à ces ondes, de plus en plus difficiles à éviter dans l’environnement actuel, 

l’apparition de la 5G n’arrangeant pas la situation.  134

Des effets sensoriels (tels que vertiges, nausées, troubles visuels) sans conséquence pour la 
santé peuvent être ressentis aux très basses fréquences. Ces effets peuvent malgré tout avoir 
des conséquences sur la sécurité des travailleurs dans certaines situations de travail. À ce jour, 
il n’y a pas de consensus scientifique concernant des effets à long terme dus à une exposition 
faible mais régulière.  135

 https://www.who.int/peh-emf/about/WhatisEMF/fr/133

 http://knowledge.lom.audio/research/electromagnetic_sensitivity134

 http://www.inrs.fr/risques/champs-electromagnetiques/ce-qu-il-faut-retenir.html135
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 Les champs électromagnétiques posent souvent problème dans le cadre d’un 

enregistrement traditionnel, encore plus aujourd’hui avec les téléphones portables. Que ce soit 

sur un plateau où l’équipe technique ne respecte pas la consigne d’activer le mode avion où en 

solitaire avec un portable dans sa poche, les chances d’entendre ces interférences sont 

nombreuses. Les enregistreurs et fabricants de câbles (Audio Limited, Canare) s’adaptent à 

ces nouvelles contraintes en renforçant les protections aux ondes électromagnétiques.  136

 Certains fabricants et artistes sonores se sont concentrés, à l’inverse, sur la captation 

des champs électromagnétiques. Sous la forme DIY ou commercialisés, les appareils peuvent 

être passif ou actif et se concentrer sur des plages fréquentielles différentes.  

  

 À titre personnel, j’ai pu mener cette expérience à Rennes. Dans un premier temps, sur 

des appareils du quotidien : micro-ondes, téléphones portables, ordinateurs… rien de 

surprenant à l’écoute. A l’extérieur, dans la rue, c’est par contre très surprenant. Je pensais au 

départ que mon dispositif de captation était mal réglé, mais une fois arrivé dans parc j’ai pu 

faire le constat que non, les rues en milieu urbain sont chargées d’ondes électromagnétiques.  

 La vidéo de cette expérience est à retrouver 

ici : https://nolhannconan.wixsite.com/2019. J’ai 

réalisé cette vidéo avec l’antenne passive LOM 

Priezor  dédiée à la captation des VLF (Very 137

Low Frequency) qui se situent entre 3 kHz et 30 

kHz. La réponse en fréquence réelle de l’antenne 

est de 20 Hz à 90 kHz, me permettant d’enregistrer 

les buzz quotidien situés vers 50 Hz 

 D’autres systèmes passifs sont présents sur 

le marché pour capter uniquement l’environnement 

en proximité à moindre coût.   138

 https://youtu.be/9ckp5CYBBjE / https://audioltd.com/tech-articles/eliminating-rf-induced-136

microphone-noise/
 http://knowledge.lom.audio/manuals/priezor137

 https://store.lom.audio/collections/elektrosluch-accessories/products/elektrousi?138

variant=4542167089184
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 Ces appareils très sensibles doivent être tenus à une distance minimale de 30 cm du 

dispositif d’enregistrement pour éviter toutes interférences. Je m’en suis rendu compte dans 

mon expérience ; dans le parc, on entend un bip régulier que je n’avais pas remarqué dans la 

rue, il s’agit de l’appareil photo en mode enregistrement. 

  

 Des systèmes plus sophistiqués viennent de voir le jour comme l’ETHER  de SOMA 139

Laboratory. Cet appareil embarque une carte électronique lui permettant de rendre audible des 

fréquences allant jusqu’au gigahertz. 

 Au même titre que les sons seuls dans le monde de l’audio traditionnel, les systèmes 

de captation à CEM peuvent se concentrer sur un domaine fréquentiel précis.  C’est ce qui 140

est couramment réalisé lors des liaisons HF en tournage par exemple.  

 Daniel Tapper enregistre le paysage 

électromagnétique naturel avec des 

installations DIY ingénieuses. Sur la photo, 

l’antenne est portée par le ballon en hauteur. 

Son manuel en ligne sur les VLF  est très 141

instructif. Les cliquetis présents dans le parc 

sur ma vidéo réalisée seraient apparemment 

générés par la lumière naturelle. Une 

expérience nocturne sera disponible sur mon 

site pour vérifier cette information.  

 Pour finir, un article de Wikipédia  a éveillé ma curiosité, parallèlement au chœur de 142

l’aube des oiseaux, un phénomène électromagnétique similaire existerait dans les VLF. Vous 

pourrez trouver mes tests à ce sujet sur mon site. Ce domaine en pleine expansion, au vue de 

l’évolution de notre société a un avenir prometteur. 

 https://somasynths.com/ether/?139

fbclid=IwAR0lJV0tuj1M0e1DHzXOqsvkIiqDJB88h9qADn4qomPJfGL2Y16AzII-MWk
 https://youtu.be/sqjG1ilFJgw140

 https://issuu.com/dantappersoundart/docs/vlf_guide_4_upload?141

fbclid=IwAR3pmvTlPvjig1yyLNpZ3L4XT24DLwQz_g-dOfj5NIUEKtbp78M8XKukEDU
 https://en.wikipedia.org/wiki/Dawn_chorus_(electromagnetic)142
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4.1.4 Ultrasons 

 Les ultrasons sont tous les sons situés au-dessus de 20kHz, limite théorique de 

l’écoute humaine. Leur enregistrement est très présent dans le domaine scientifique pour 

l’étude d’espèces animales comme les chauves-souris. On retrouve ces ultrasons dans 

l’intégralité monde du vivant, de façon plus ou moins prononcée. Les field-recordist se sont 

rapidement intéressés à la capture de ces sons. Murray Schafer observait déjà ce phénomène 

en 1977 « Les cris les plus stridents de la sauterelle ne sont cependant pas perceptibles par 

l’homme. On a en effet enregistré chez elle des fréquences de 90 000 CPS, soit des sons se 

situant deux octaves environ au dessus des capacités auditives humaines. »  143

 L’enregistrement de ces sons nécessite l’emploi de matériel particulier. plusieurs 

solutions sont possibles :  

- Un microphone dont la réponse en fréquence permet d’enregistrer les hautes fréquences, 

comme le Sanken CO-100K  qui monte à 100 kHz. Couplé avec un enregistreur supportant 144

un taux d’échantillonnage élevé. En effet, un enregistrement en 48 kHz ne contiendra pas les 

fréquences situées au dessus de 22 kHz. L’emploi d’un enregistreur pouvant enregistrer à 192 

kHz est intéressant pour pouvoir capturer de la matière jusqu’à 96 kHz. Il faudra également 

que le préamplificateur micro soit en capacité de monter à ces fréquences, ce qui est rarement 

le cas en entrée de gamme. Cette technique reste donc limitée, car certaines espèces de 

chauves-souris peuvent émettre jusqu’à 160 kHz dans leurs clics d’écholocalisations.  

- Les systèmes indépendants à conversation AD/DA. Le Batbox Baton  est un détecteur qui 145

divise par un facteur de 10 le son capté. Un son à 50 kHz deviendra 5 kHz. Une sortie ligne en 

mini-jack permet de récupérer le signal du détecteur pour pouvoir l’enregistrer. Cette solution 

à moindre coût est idéale pour débuter.  

 p.69 MURRAY SCHAFER (2010). Le paysage sonore, Le monde comme musique. Wildproject.143

 http://www.sanken-mic.com/en/product/product.cfm/3.1000400144

 https://www.batbox.com/baton.asp145
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- Le microphone avec convertisseur AD  muni 146

d’un port usb. Cette solution est la plus adaptée à la 

captation des ultrasons de manière professionnelle. 

La fréquence d’échantillonnage est de 384 kHz et la 

réponse en fréquence du couple préampli-micro est 

de 10 kHz à 160 kHz. L’appareil peut-être branché 

sur un ordinateur portable ou smartphone et 

l’enregistrement se fait à partir d’un logiciel dédié. 

 La technique du piège à ultrason proposé par Wildlife Acoustics  permet au preneur 147

de son d’analyser un environnement sans le perturber par notre présence. Si la conversion 

dans le domaine audible n’est pas effectuée par le dispositif, elle devra être réalisé par le 

preneur de son sur logiciel. Les sound-designer utilisent, grâce aux hautes fréquences 

d’échantillonnage et les micros adaptés, ces techniques pour ralentir le son, le descendre de 

plusieurs octaves et ainsi obtenir un matériau sonore nouveau.  

4.1.5 Systèmes de prises de sons non conventionnels 

 D’autres systèmes de captations peu utilisés dans le monde du field recording : 

- Microphone très peu sensible avec une plage fréquentielle et dynamique importante.  148

- Microphone d’extérieur résistant aux conditions climatiques difficiles sur le long terme.  149

- Micro extrêmement sensible, 1100 mV/Pa.  150

- Micro de surface ou PZM.  151

La liste est longue et sa limite ne dépend que de l’imagination du preneur de son.  

 http://www.batsound.com/?p=125146

 https://www.wildlifeacoustics.com/products/song-meter-sm4bat147

 http://www.alliantech.com/le-coin-des-experts/205-le-nouveau-microphone-46-de-la-solution-148

microphonique-polyvalente-la-plus-petite-au-monde.html
 https://www.gras.dk/products/special-microphone/outdoor-microphones/product/631-41ac-2149

 https://youtu.be/YoonBjmdVyY150

 https://www.dpamicrophones.com/dsign/boundary-layer-microphone151
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4.2 Restauration audio 

 L’ordinateur de plus en plus puissant et abordable, la pollution sonore et la 

démocratisation du matériel ont fait naître de nombreuses sociétés spécialisées dans la 

restauration audio. Pour corriger les erreurs souvent liées à l’amateurisme ou aux conditions 

actuelles de prise de son, ils deviennent quasiment incontournables dans le field recording et 

notamment dans la post-production son au cinéma. Vous trouverez sur ce site : https://

nolhannconan.wixsite.com/2019 mes expériences avec ces logiciels de restauration en lien 

avec la pollution sonore. 

 Une dizaine de fabricants  se partagent le marché, le plus connu est Izotope RX. Ils 152

proposent les restaurations suivantes :  

  

• De-click : Les clicks numériques, bruits de bouches ou interférences de téléphones. 

• De-clip : L’effet de distorsion numérique présent à l’étage de conversion A/D. 

• De-hum : Les contenus harmoniques générés par les appareils électroniques (buzz). 

• De-noise : Les fonds d’air/bruit indésirables, préamplificateur, ventilation, trafic… 

• De-reverb : Une réverbération trop importante par rapport au signal utile. 

• De-wind : Effet de saturation du vent sur la membrane du microphone dans les basses 

fréquences. 

• EQ intelligent : Equaliseur en temps réel qui s’adapte et compense le manque de basses ou 

résonances de façon douce. 

• Processeur dynamique de transitoires et résonances : Accentue ou atténue les transitoires ou 

résonances dans des domaines fréquentiels déterminés par l’utilisateur.  

 https://www.izotope.com/en/products/repair-and-edit/rx.html 152

https://www.antarestech.com/product/soundsoap-5/ 
http://www.zynaptiq.com/repair/ 
https://www.waves.com/bundles/restoration 
https://www.sonnox.com/bundles/sonnox-restore 
https://oeksound.com/plugins/soothe/ 
https://klevgrand.se/products/brusfri 
https://www.cedar-audio.com/products/cedarstudio/cedarstudio8.shtml 
https://acondigital.com/products/restoration-suite/ 
https://accusonus.com/products/audio-repair/era-bundle-pro 
https://www.soundtheory.com/home
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4.3 Mise en pratique 
  
 Afin de mettre en évidence l’impact de la pollution sonore et la pertinence des outils 

atypiques pour l’enregistrement de l’environnement, vous pourrez retrouver sur ce site : 

https://nolhannconan.wixsite.com/2019 mes prises de sons et des photos de mon dispositif de 

captation. Cette mise en pratique évoluera dans le temps, mais voici les expériences que je 

souhaite réaliser pour l’instant :  

• Plusieurs enregistrements dans le temps d’un lieu. Décliner sur différentes zones 

géographiques. 

• Diffuser un questionnaire ou blind test sous différentes formes pour constater où en est 

notre perception visuelle et auditive d’un lieu, par rapport à la pollution sonore.  

• Captation de champs électromagnétiques dans différents lieux, de jour et de nuit. 

• Enregistrement aquatique à l’aide d’hydrophone.  

• Tests comparatifs de différents systèmes de prise de son.  

 En juin 2019, mon dispositif de captation est le suivant : 

• Enregistreur Sound Devices Mix Pre 3 / Perche Ambient / Sony A7S 

• Captation stéréo MS : Sennheiser MKH30 + 8050 - Gain 50 dB sur l’enregistreur/Coupe-

bas 40 Hz pour limiter la présence les bruits de manipulations. 

• Captation ondes électromagnétiques : LOM Priezor - Gain 60 dB sur l’enregistreur. 

• Captation aquatique : Ambient ASF-2 - Gain 60 dB sur l’enregistreur. 

 Afin de pouvoir comparer la pollution sonore, les enregistrements ne seront pas 

normalisés. Un gain de 50 dB me semble pour l’instant être un bon compromis pour 

l’enregistrement d’ambiance. J’applique un gain de 10db sur DAW sur les pistes Mid et Side. 

Le groupe de piste side est mixé à -7,5 dB pour garder un signal en phase.  
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V. CONCLUSION 

 Le field recording est une pratique en pleine expansion. Les avancées technologiques 

ont simplifié les techniques d’enregistrement et réduit le coût du matériel. Internet a permis le 

partage des savoirs, enregistrements et la création de communautés à l’échelle mondiale. 

Paradoxalement, même si de nombreux pratiquants œuvrent pour la protection de 

l’environnement, il n’y a jamais eu autant d’enregistreurs et microphones en circulation 

qu’aujourd’hui.  

 L’avenir de l’audionaturalisme et d’autres domaines en lien avec la prise de son en 

milieu naturel ont un avenir compromis par plus facteurs ; la pollution sonore, de plus en plus 

présente contraint les preneurs de sons à s’exiler loin des nuisances, enregistrer sur des 

créneaux horaires réduits et se rapprocher des sources sonores. Ces solutions, au vue de 

l’emprise croissante des moteurs sur les territoires ne seront, à terme, pas suffisantes. Les 

mesures mises en place pour la protection du patrimoine sonore sont encore trop rares pour 

enrayer ce phénomène. La numérisation et internet ont bouleversé les rouages économiques 

de la vente de sons. Le piratage et la dématérialisation en sont les responsables. Malgré que de 

nouvelles méthodes tendent à se mettre en place, elles n’ont pour l’instant pas permis aux 

créateurs d’en faire leur activité principale.  

 À l’instar des artistes, la nouvelle génération devra s’adapter à ces contraintes et en 

profiter pour proposer de nouvelles matières sonores. De nouvelles méthodes 

d’enregistrement sont aujourd’hui rendues possibles par le développement de nouveaux 

systèmes permettant d’explorer les champs magnétiques, milieux aquatiques, solides… 

 Ces transformations et la démocratisation du field recording ouvrent sur un futur où le 

nombre grandissant de preneurs de sons aura la capacité de sensibiliser son entourage à la 

pollution sonore et ainsi participer à la préservation du paysage sonore.  
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VII. ANNEXES 

Annexe 1 : Citations anglaises 

1 : « Field recording is the term used for an audio recording produced outside a recording 

studio, and the term applies to recordings of both natural and human-produced sounds. » 

https://en.wikipedia.org/wiki/Field_recording 

11 : « Scientific applications, naturally, call for the highest quality recordings possible. Thus, 

the techniques utilized by researchers serve as a model for all other field recordists, regardless 

of subject. »p.4  

DORRITIE Franck. The Handbook of Field Recording. Pro Audio press. (2003) 

Résumé de l’échange original avec Jez Riley French : 

« Nolhann : Hello, thank you for your comment, i don’t really understand this part of it : "the 

highly problematic issue of male bias in research" 

Jez Riley French : … if you select folks to approach you can avoid the replies being majority 

male. There are considerable issue with male bias in field recording despite the form being led 

by women equally to men… 

Nolhann : My english is not that good to fully understand what you mean by male bias and 

feel sorry for that. I totally understand that they’re not only man in field recording, but maybe 

you tell me that because of some of my oriented questions ?  

Jez Riley French : ’male bias’ - what is meant by this is that many article, research papers, 

essays, books etc feature almost all men & that isn’t right.  When you posted the link to the 

survey the problem with this kind of open call for answers on a forum (which tends to be 

mainly men also) is that the always get a lot more men replying so it creates a distorted idea 

of the field. » 
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 "Nature spoke to me in the guise of silence. The quieter i became, the more i heard » p.14  

ERLING KADGE (2017). Silence in the age of noise. Penguin Books. 

« I realised that distortions can sometimes be wonderful. Despite having studies sound 

intensely for decades, i had been missing something. I had been so busy trying to remove 

unwanted noise that i forgotten to listen to sounds themselves. » p.16  

COX Trevor, Sonic wonderland, a scientific odyssey of sound. Vintage Books. (2015) 
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Annexe 2 : Définitions du Field Recording 

- « De l’enregistrement des sons d’oiseaux dans la forêt ou autres recherches biophoniques à 

la conservation phonographique des chants populaires par les ethnomusicologues, des travaux 

des audionaturalistes aux démarches qui se qualifient elles-mêmes d’écologie sonore, 

l’appellation « field-recording  » peut recouvrir un ensemble de pratiques relativement 

hétérogènes, selon que l’on exalte le chant de la nature ou, dans une approche 

environnementaliste… » 

http://www.multitudes.net/field-recording-hypotheses-critiques/ 

- « Le field recording, traduit en français par l’expression générale de prise de son, d’abord 

simple moyen technique de fixer dans des enregistrements des paysages sonores, devient le 

medium d’un mouvement esthétique, plus ou moins lié à l’écologie sonore. » 

"Pauline Nadrigny" 

- « Le field recording, au sens de l’enregistrement de terrain et d’ambiances sonores, s’oppose 

donc à l’enregistrement de studio. Si l’on considère tout ce qui peut s’enregistrer au-delà de la 

porte d’un studio, on mesurera l’ampleur du domaine. Le field recording ne va pas seulement 

aux champs, mais aussi aux architectures, à l’urbain, à l’humain… » 

Jean-Philippe Renoult article 2011 Forêt de micros pour champs de boue 
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Annexe 3 : Sondage  

Définitions du Field Recording : 

Sondage francophone : 

- « Enregistrement d’ambiances ? » chef opérateur du son  

- « L’enregistrement des bruits du vivant. » chef opérateur du son / 60 ans 

- « Prise de son ambiances et sons seuls. » Sound designer / Paris / 33 ans 

- « Enregistrement de sons concrets, du global au particulier. » Monteur son / Paris / 35 ans 

- « Enregistrement de paysages sonores naturels dégagés de toutes empreintes sonores 

humaines. » Enseignant / région Rhône Alpes  

- « Enregistrement de l’environnement ponctuel. » Technicien Son / 25 ans  

- « Enregistrement en extérieur sans ou avec intervention personnelle de vibrations 

acoustiques ou autres dans la gamme des audio fréquences. » Musique , art sonore, plasticien 

/ Aix-les-bains / 65 ans 

- « Enregistrement « de terrain ». » Compositeur / Bretagne / 56 ans 

Sondage anglophone : 

- « Making sound recordings outdoors, natural soundscapes, specic sounds in the landscape, 

Foley from nature » Retired Technologist (IT) / North East, England / 57 ans 

- « Vague term that basically amounts to recording sound without interfering much. » Hanoi, 

Vietnam / 28 ans 

- « Aural sound effects documentation - identity to a place, a space and a time. » Senior 

Lecturer / Singapore / 40 ans 

- « Sound recording in an uncontrolled environment. » London / 28 ans 
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- « I use it for any source recording which is located outside. » Music composer, sound 

deisigner / Hungary / 29 ans 

- « Enregistrer les événements sonores générés par l’environnement autour de nous." Chef 

opérateur son / Brest / 37 ans 

- « Recording of An outside environment. » Artist/ sound scenographer / Belgium / 56 ans 

- « To capture the essential sound needed in the production without any interference. » 

Freelancer / Tampere, Finland / 47 ans 

- « Nature sound recording. » Field Recording / Germany / 39 ans 

- « Unscripted audio recording outside of a studio. » Hawaii / 50 ans 

- « Recording outside of the studio. » Sound artist and radio/podcast producer / Australia / 

50 ans 

- « Sound recording outside a controlled acoustic enviroment. » Tonmeister / Norway / 58 ans 

- « Observed sound uniquely connected to time and place. » Dental Technician/sound 

explorer / Birmingham UK  / 38 ans 

- « While the short and ocial answer to that question could be ’sounds recorded outside the 

studio’, for me personally it’s recording sounds out in the wild, so yes outside the studio, but 

even more so: sounds as they happen naturally. The wild could be the city, a suburb, la 

campagne, or a very remote pristine nature area. When I’m recording out in the eld, I’m not 

looking for sound effects, and will rarely manipulate things to create a sound, but will look for 

sounds that are there in the spot. Field recording for me is a way to be in a place, to get to 

know a space in a different manner. So off course I record a lot of ambiances, but I also record 

hums, dripping rainpipes, diesel generators on construction sites, morning trac, etc… » Sound 

Artist / Brussels, Belgium / 41 ans 

- « The acoustic space that is formed by the totality of the inhabitants of a (individually felt) 

place - animals, plants, people - by reection. » 

- « It is the recording session of a shoot in actual location. » Production sound mixer/

recordist / Philippines / 57 ans 
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Les sons que vous évitez à l’enregistrement : 

Sondage francophone : 

- « avion, routes, pas, poussettes, valises. » chef opérateur du son  

- « Les questions des curieux.. . » chef opérateur du son / 60 ans 

- « Travaux / fanfares. » Sound designer / Paris / 33 ans 

- « Dans mon métier, j’ai besoin de toute sorte de sons, donc j’enregistre tout. Mais c est sûre 

que je préfère enregistrer un rossignol plutôt qu’un ravalement de façade. » Monteur son / 

Paris / 35 ans 

- « Les bruites mécaniques, de moteurs d’origines humaines (avions, motos 

principalement). »Enseignant / région Rhône Alpes  

- « Aucun. » Technicien Son / 25 ans  

- « aucun. » Musique , art sonore, plasticien / Aix-les-bains / 65 ans 

- « Aucun » Compositeur / Bretagne / 56 ans 

Sondage anglophone : 

- « None. Though do nd noise from human activity intrusive when trying to record natural 

soundscapes - esp. Vehicle Tyre Noise and Jet engines. » Retired Technologist (IT) / North 

East, England / 57 ans 

- « My TASCAM is bad for loud noises up close so I try to get things from a distance. I’d like 

to get more trac-free recordings but it’s impossible where I live. Wind is probably my number 

1 fear when recording. » Hanoi, Vietnam / 28 ans 

- « mechanical such as leaf-blower. there are plenty of sound effects library that have 

professional close-miked recordings of these already. I prefer my recordings to be unique and 

part of my identity or at least a documentation of the time and space i was in. » Senior 

Lecturer / Singapore / 40 ans 
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- « any prerecorded pop music (buskers are ne). » London / 28 ans 

- « I hate airplane sounds. They are everywhere and always ruin my nature ambient 

recordings… » Music composer, sound deisigner / Hungary / 29 ans 

- « Planes and highways (except if really present or recorded on purpose). » Software 

Engineer in a big audio company / Germany / 24 ans 

- « Moteurs. » Chef opérateur son / Brest / 37 ans 

- « human made sounds. » Artist/ sound scenographer / Belgium / 56 ans 

- « Any disturbing noise, (for example idiotic tourists)  » Freelancer / Tampere, Finland / 47 

ans 

-  « (Air-) trac noise » Field Recording / Germany / 39 ans 

- « Vehicles. For so many of my recordings these are intrusive sounds I want to avoid. I think 

it has biased me against them as being their own subject. » Hawaii / 50 ans 

- « People, trac, ocean. » Sound artist and radio/podcast producer / Australia / 50 ans 

- « Do not exist. » Tonmeister / Norway / 58 ans 

- « English speaking voices. The drone of tracffic. » Dental Technician/sound explorer / 

Birmingham UK  / 38 ans 

- « very high pitch , harsh, sounds » Sound Artist / Brussels, Belgium / 41 ans 

- « mainly trac noise. » 

- « Sounds which will ruin the dialogue track i am recording. Like crickets, chicken, dogs, 

loud motor engines, rain, airplanes, refrigerators and the like. » Production sound mixer/

recordist / Philippines / 57 ans 
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Méthodologie d’archivage : 

Sondage francophone : 

- « numéro_lieu_evenenements_remarques_type de système d’enregistrement en anglais. » 

chef opérateur du son  

- « Aucune c est un vrai foutoir. » chef opérateur du son / 60 ans 

- « Très ordonnés an d’aller très vite en post prod. » Sound designer / Paris / 33 ans 

- « Je les ranges chronologiquement et par lieux, avec une nomenclature personnel, qui tient 

compte de la largeur, de l’heure et simplement des événements qui se développent pendant la 

prise de son, j’accorde aussi une importance particulière aux oiseaux. » Monteur son / Paris / 

35 ans 

- « Classement par origine animale pour les gros plans sonres (oiseau, mammifère etc.)- 

Paysages sonores, Paysage générés par la terre (pluie, eau, vent, etc.) . »Enseignant / région 

Rhône Alpes  

- « Répertoires. » Technicien Son / 25 ans  

- « situation spatio temporelle, genres. » Musique , art sonore, plasticien / Aix-les-bains / 65 

ans 

- « Par chronologie et par lieux. » Compositeur / Bretagne / 56 ans 

Sondage anglophone : 

- « Yes. Organised directory structure with standardised le naming scheme. » Retired 

Technologist (IT) / North East, England / 57 ans 

- « In folders sorted by dates. Each track has a title that sums up their contents. Tracks with a 

lot going on have more detailed proles in a notebook I have. » Hanoi, Vietnam / 28 ans 

- « By folders of types. I should start to use an organiser like Soundminer (but I haven’t gotten 

around to it yet). » Senior Lecturer / Singapore / 40 ans 
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- « by ’project’, besides that theyre unorganised. » London / 28 ans 

- « I’m using Soundly. » Music composer, sound deisigner / Hungary / 29 ans 

- « Badly :) I have subfolder for each day when I have recorded. I add iXML metadata to the 

les most of the time, but also forget sometimes... » Software Engineer in a big audio 

company / Germany / 24 ans 

- « Thématique, nom de chier. Ambiances / sons seuls / bruitages. » Chef opérateur son / 

Brest / 37 ans 

- « Own classication in folders. » Artist/ sound scenographer / Belgium / 56 ans 

- « Sound name, location, time of the recording. » Freelancer / Tampere, Finland / 47 ans 

-  « Yes » Field Recording / Germany / 39 ans 

- « Poorly! (Joking.) I arrange them by date and by subject and store them on at least three 

different disks to guard against failure. » Hawaii / 50 ans 

- « Name, date and something meaningful to me. » Sound artist and radio/podcast producer / 

Australia / 50 ans 

- « On a disk. Using "Soundly" to locate by Metadata. » Tonmeister / Norway / 58 ans 

- « Badly! Usually just in a folder relating to the place or event. The old minidisc stuff is still 

on the discs in a cupboard. » Dental Technician/sound explorer / Birmingham UK  / 38 ans 

- « I have one folder for each recording location, in the location they are organised by 

recording date, setup, subject. And then I make selections, and keep the selections in a folder 

of the location folder. these selections are then sometimes also kept in an other place, 

according to the projects I’m using them in. » Sound Artist / Brussels, Belgium / 41 ans 

- « I use a folder system that organizes the recordings by date and content. » 

- « The way they are recorded, sequentially. » Production sound mixer/recordist / 

Philippines / 57 ans 
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Partage/vente des fichiers sur internet ? : 

Sondage francophone : 

- « Oui, entre autre dino sound.eu après la n de surroundlibrary. » chef opérateur du son  

- « Souvent oui. » chef opérateur du son / 60 ans 

- « Non mais je devrais. » Sound designer / Paris / 33 ans 

- « Non. » Monteur son / Paris / 35 ans 

- « Depuis peu je suis sur SoundCloud. » Enseignant / région Rhône Alpes  

- « Non. » Technicien Son / 25 ans  

- « quelques uns. » Musique , art sonore, plasticien / Aix-les-bains / 65 ans 

- « Sur vinyl. » Compositeur / Bretagne / 56 ans 

Sondage anglophone : 

- « Don’t sell, will share via SoundCloud and potentially via other social media platforms, 

include in videos shared via YouTube etc. » Retired Technologist (IT) / North East, 

England / 57 ans 

- « I share it for free. Lately the quality of my music has increased, so I’ve started sending 

demos out to record labels. However I’m yet to hear anything back.» Hanoi, Vietnam / 28 

ans 

- « no i don’t sell them. » Senior Lecturer / Singapore / 40 ans 

- « bandcamp and soundcloud mostly, plus itunes for the podcast and a couple films hosted on 

youtube. » London / 28 ans 

- « I’m making sound libraries and selling them independently also. » Music composer, sound 

deisigner / Hungary / 29 ans 
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- « No. » Software Engineer in a big audio company / Germany / 24 ans 

- « J’échange ou je donne. » Chef opérateur son / Brest / 37 ans 

- « Some are on SoundCloud. Some are integrated in projects/films. » Artist/ sound 

scenographer / Belgium / 56 ans 

- « Not (yet). » Freelancer / Tampere, Finland / 47 ans 

-  « Share: SoundCloud; Sell: Directly. » Field Recording / Germany / 39 ans 

- « I share small snippets on Soundcloud and Freesound, but I’m working on building some 

sound libraries for sale. Most of the tracks I make for the sleep therapy project are at least an 

hour long, so there’s a lot of room for pulling out shorter tracks. » Hawaii / 50 ans 

- « Yes as a artist and sound designer for others. » Sound artist and radio/podcast producer / 

Australia / 50 ans 

- « Share; yes (to fellow soundpeople). Sell; No. » Tonmeister / Norway / 58 ans 

- « The raw recordings? Absolutely not. They are connected to me and my memories. If you 

are interested in having unique sounds you need to score and listen to nd them yourself. If you 

are lazy and don’t care about where a sound comes from and just want a new snare sample or 

genetic crowd noise then there are plenty out there already. » Dental Technician/sound 

explorer / Birmingham UK  / 38 ans 

- « yes, in my art mostly: installations, compositions, albums, live sets. Occasionally I record 

stuff for somebody else, and on unfortunately too rare an occasion, I will sell a sample I 

recorded (but this might pick up in the future). » Sound Artist / Brussels, Belgium / 41 ans 

- « I usually publish 1 - 2 sounds on samplers and compilations, eld recording is for me a 

private option, with which I capture memories or my perspective of the world. » 

- « No. Once am paid for my work, the nished product belongs to my clients already. » 

Production sound mixer/recordist / Philippines / 57 ans 
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Techniques de prise de son et matériel : 

Sondage francophone : 

- « Prise Multicanal - Micros Schoeps, Neumann, DPA, Sennheiser - Enregistreurs Nagra IV, 

Sound Devices. » chef opérateur du son  

- « Prise Beaucoup en MS - Micros Neumann, earthworks. » chef opérateur du son / 60 ans 

- « Prise Stéréo / MS / Mono - Micros Kmr81 / Km184 en stéréo - Enregistreurs Tascam 

Dr680 et maintenant Sound devices 688. » Sound designer / Paris / 33 ans 

- « Actuellement j’enregistre en MS et espère passer bientôt au LCR - Micros Schops CMC 6 

Senheiser MKH - Grâce à mon école j’ai pu dès le début avoir accès à de bon enregistreurs 

(ares BB, Cantar). Puis j’ai beaucoup, et je continu à enregistrer au Zoom. Maintenant j’ai un 

sonosax SXR4.  » Monteur son / Paris / 35 ans 

- « Soit à la paraboles pour les gros plans sonores et la stéréo pour des ambiances plus larges - 

2 micros Sennheiser MKH 40 cardioïde -Parfois j’utilise pour un quadriphonie les ME64 de 

Sennheiser. Tascam HD-P2 couplé à une mixette Mixpré. Maintenant j’utilise un Zoom F4. » 

Enseignant / région Rhône Alpes  

- « Mono / XY / ORTF -  Shoeps CMC / Neumann KM / Sennheiser MKH  » Technicien 

Son / 25 ans  

- « débuts avec Revox A77 et câble de rallonge puis Uher report, DAT Tascam DAP1, Fostex 

FR2 LE, ZoomH4, couple micros externes cardioïdes, bobines électromagnétiques.. » 

Musique , art sonore, plasticien / Aix-les-bains / 65 ans 

- « Tout type de captation, aérienne, contact, sub aquatique…  - Marque Rode - Enregistreur 

Edirol R44. » Compositeur / Bretagne / 56 ans 
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Sondage anglophone : 

- « Sound Devices MixPre-6 - Omni - FEL Clippy XLR EM172 Microphone, Matched 

Stereo Pair Large diaphragm stereo XY - Audio-Technica BP4025 Super-cardioid - Rode 

NTG3 » Retired Technologist (IT) / North East, England / 57 ans  

- « I just have a TASCAM handheld. » Hanoi, Vietnam / 28 ans 

- « Sennheiser mkh416, countryman b6 lavaliere - Shotgun, Hyper-Cardioid, Cardioid. 

Sennheiser, Lectrosonic (wireless transmission), Countryman - used to record to mini-disc. 

now i use a simple Zoom H4n or Zoom H6.  » Senior Lecturer / Singapore / 40 ans 

- « DPA 4060s - first was a zoom h4n, now i use a tascam dr60d. getting a dedicated recorder 

and using external microphones led to developing a discrete stealth setup that i use almost 

exclusively.  » London / 28 ans 

- « USB sound card and audio technica at2020 mic - Well it depends on the source material, 

but I like the MS setup for sfx recording, omni for nature/ambient and supercardioid for 

isolated sources. I like the sennheiser mics, mics which based on primo 172 capsules, Rhode 

nt1 and nt55 series, and the oktava mics are good also - I’ve started with a rst gen Zoom H1, 

after that I’ve used Zoom H5+Rhode ntg2, and new I have sound devices mix pre 6. » Music 

composer, sound deisigner / Hungary / 29 ans 

- « First were built-in microphones of my Tascam DR-100MKII, around 6 years ago. After 2 

years, I bought a pair of Oktava MK012, with both omni and cardioid capsuled. I used them 

both in AB and ORTF congurations, very rarely in XY. I usually like ORTF best. Recently, I 

mostly record with my Rode NT-SF1, so in 1st ambisonics order. On top of that, I also have 

contact mics, hydrophones and pickup coils. Tascam DR-100MKII during 5 years. Now using 

a Sound Devices MixPre 6. However, I still use the Tascam when I need very light recording 

gear or when I’m afraid something could happen to the MixPre. Not sure about the changes in 

the way I record, of course the MixPre is better and more professional, but the way I record 

didn’t change that much actually.  » Software Engineer in a big audio company / Germany / 

24 ans 
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- « Schoeps ortf ou ms - Le premier : microtrack 2 + Aeta psp 3. j’utilise encore le psp. Le 

dernier : nagra 6  » Chef opérateur son / Brest / 37 ans 

- « Small AB, or MS + Broad AB - Omni, Neumann km183, wish soundeld st450 soon - First, 

revox + mixer + akg mics. Now Korg mr1000 and Sound devices premix10t » Artist/ sound 

scenographer / Belgium / 56 ans 

- « Zoom H5 (F8), Sennheiser shotgun mic and a boom pole of course. » Freelancer / 

Tampere, Finland / 47 ans 

-  « Neumann Dummy Head KU81i  - Neumann, Sennheiser - Sound Devices 722 » Field 

Recording / Germany / 39 ans 

- « I started with a handheld recorder that had two omni microphones positioned far too close 

to each other to be useful for stereo recording. These days I use different setups depending on 

what I want out of the recording - For stereo, my favorite is an SASS with EM-172 capsules. 

I’ve tried ORTF, mid-side, spaced omnis, but none of them provide the stereo image I can get 

with the SASS. I built mine, so there’s no brand. I’m a big fan of lavalier microphones for 

spot sound and for recording stereo when I leave my SASS at home. I use EM-172 based 

lavaliers for this, and built these as well - My rst recorder was a Tascam DR-05, using its 

internal microphones. I’m currently using a Zoom F8 with a bunch of different microphone 

setups. Before I got into eld recording I was a photographer for over twenty years. The DR-05 

is a lot like a point and shoot camera: spontaneous and immediate. The F8 and its 

microphones are a lot more like a large format eld camera: methodical and detailed. » 

Hawaii / 50 ans 

- « Short capsule cardiods like the mkh series. Omnis - dpa4060 and contact mics - First 

recorder was minidisc now i use a SD702. » Sound artist and radio/podcast producer / 

Australia / 50 ans 

- « AB Stereo - Nagra IV-S  » Tonmeister / Norway / 58 ans 

- « I’m extremely lo-. The first thing I used was a Sharp minidisc recorder with a plug-in play 

electret mic. I tied a piece of foam over it as a wind shield. It was discrete and small enough 

to t in my pocket and I got good at knowing how to operate it secretly and with some 

headphones in it just looked like I was an old tech fan! I was going to eastern Europe a lot 
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where it would’ve felt awkward wandering around with a bigger device given the fairly recent 

history of those places. Now I have a tascam dr-05 which is better quality (although I love the 

ATRAC compression on MD) and more convenient for le transfer but is a lot more 

conspicuous and does have a habit of misbehaving. I also use my phone to record a lot too for 

its ease and unobtrusiveness. » Dental Technician/sound explorer / Birmingham UK  / 38 

ans 

- « my fisrt: an m-audio microtrack 24/96, with the internal microphones.  

Now: it really depends, I vary the system according to opportunity and need and possibility. 

But the three main setups are: mini rig (portable): Sony pcm m10. with either the internal 

microphones or with some FEL clippy’s or Lom Usi’s.  

secondary rig: Sound Devices MixPre6 + DPA 4060’s. (AB40) Monster rig: Sound Devices 

702 and 2 DPA 4006A (AB40)  

so yes, a lot of omni’s, I feel they create the nicest stereo. Apart from that I also use single 

body stereo mics sometimes (like Rode NT4 or AT BP4025), contact microphones, 

hydrophones, induction coil microphones and bat detectors, and where needed, shotguns and 

cardioids or MS. 

And small and cheap mics like the clippy’s or usi’s also carry my favour cause they are great 

to record in somewhat more risky conditions  

That was my setup for a few years, till I upgraded to a Sound Devices 702, and replaced the 

edirol for a sony pcm m10 (I love this pocket recorder). And I now also have an MP6 as 

secondary unit. The two SD’s and the sony are my current recorders, but I keep the Tascam 

since it sometimes comes in handy as a backup recorder.  

Every change has been in search of a better sound quality and more options (in eg. battery life 

or external powering). I also quickly learned to save up for the very high end recorders, since 

this is where you usually end up anyway, and the more steps you take in between, the more 

money you will ultimately spend.  » Sound Artist / Brussels, Belgium / 41 ans 

- «During the youth tape recorder and Walkman with built-in microphones, later broadcast 

systems of the 80s / early 90s (Betacom SP with Sennheiser MKH microphones), today digital 

recording standard with different microphoning for stereophonic recordings - Rode NT1A 
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matched pair - Grundig C350 in the 70ties ans SD MixPre6 todays. the content has changed 

signicantly due to the dependence of spatial coverage. the recordings with built-in mics were 

more focused on the nearer sound quality than they are today. » 

- « Sanken unidirectional mics, Sennheiser unidirectional mics, Sennheiser G series wireless, 

Lectrosonics wireless equipments. Nagra 4.2&III, using Nomad 10 and Zoom F8 now. » 

Production sound mixer/recordist / Philippines / 57 ans 
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Annexe 4 : Sondage (Caractéristiques du panel) 

Âge des participants : 

Moyenne d’âge : 41 ans  

Localisation des participants : 

http://www.atlas-monde.net/  
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Annexe 5 : Informations supplémentaires  

1.1.2 Réflexion personnelle et échange 

"There has never been a book written that can tell you more than what you yourself have 

experienced" p.127  

ERLING KADGE (2017). Silence in the age of noise. Penguin Books. 

« Which paths lead to silence ? Certainly trips into the wild. Leave your electronics at home, 

take off in one direction until there’s nothing around you. » p.127  

ERLING KADGE (2017). Silence in the age of noise. Penguin Books. 

"Nous organisions des marches sonores et dressions des listes de tous les sons que nous 

entendions, en cherchant ensuite à comparer le présent au passé. Où étaient les musées des 

sons disparus ? » p.14 MURRAY SCHAFER, R. (2010). Le paysage sonore, Le monde 

comme musique. Wildproject. 

"...pourquoi l’image photographique ou vidéographie ne nous fait-elle pas un effet 

semblable ? d’abord parce que beaucoup plus que l’image animée, le son d’une voix ou bien 

d’une ambiance sonore fixés et réécoutés nous réentraînent dans le fil du temps qui passe. Un 

temps que nous ne pouvons maîtriser : il n’y a pas d’arrêt sur le son possible comme il y a des 

arrêts sur les images, lesquelss nous donnent le sentiment de contrôler leur durée. Enregistrée, 

donc emprisonné et conservé, le son des voix et des bruits n’en continue pas moins 

d’enfermer du temps "à l’état sauvage" (bizarrement, seule la musique tonale, parmi toutes les 

manifestations sonores, peut nous délier du temps réel de son écoute)." p.150  

CHION, M. Le promeneur écoutant. Plume. (1993) 

1.2.2 Composition 

« Aujourd’hui le sampling ne va pas assez loin. C’est figé. Rien ne se passe, ça se répète 

bêtement, pas de phénomènes, pas d’accidentes, aucune perspective. Avec cette pléthore de 

logiciels qui tombent en désuétude dès leur apparition, l’ordinateur peut offrir beaucoup de 

possibilités, mais aussi trop de facilités, hélas, au détriment de l’imagination. » p.140  

HENRY Pierre, Le son, la nuit. La rue musicale. (2017) 
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« La porte du grenier, je l’ai entendue par hasard. Mais j’ai su à la seconde qu’elle jouerait le 

rôle d’un instrument, qu’elle serait mon synthétiseur. » p.31  

HENRY Pierre,  Journal de mes sons. Actes sud. (2004) 

"Edgard Varèse comme John Cage, Pierre Schaeffer comme Pierre Henry ont oeuvré 

insidieusement à la mutation du musical vers le sonore." p.93 

CASTANET, P.A. Quand le sonore cherche le noise. Pour une philosophie du bruit. Michel 

de Maule. (2008) 

« Très tôt (dès 1938), John Cage déclarait : "Je crois que l’utilisation du bruit pour faire de la 

musique continuera et grandira jusqu’à ce que nous atteignions une musique produite avec des 

instruments électriques. » p.103  

CASTANET, P.A. Quand le sonore cherche le noise. Pour une philosophie du bruit. Michel 

de Maule. (2008) 

« John Cage : Avec la discipline solfégique, on devient sourd : on s’entraîne à accepter tel ou 

tel son et non pas tel ou tel autre. S’exercer au solfège c’est décider qu’on trouvera pauvres 

les sons de l’environnement. » p.153  

CASTANET, P.A. Quand le sonore cherche le noise. Pour une philosophie du bruit. Michel 

de Maule. (2008) 

1.3.1 Les prémices  

« Le surprenant est que si peu de gens aient suivi l’exemple d’Eiffel, et que l’idée du portrait 

sonore ait si mal marché, aussi bien commercialement que culturellement .... alors que la 

photographie d’amateur, essentiellement consacrée à la mémorisation des souvenirs de 

famille, prenait dès la fin du XIXème siècle un essor considérable. » p.148  

CHION, M. Le promeneur écoutant. Plume. (1993) 
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1.3.2 De l’analogique au numérique 

« High quality analog machines perform extremely well in field situations and can be 

preferable to digital for some applications. (They handle sudden level spikes better, for 

instance.) » p.23  

DORRITIE Franck. The Handbook of Field Recording. Pro Audio press. (2003) 

1.3.3 Technologie actuelle  

« Eliane Radigue : D’ailleurs, quand j’opérais ces fondus à la main, à l’aide des 

magnétophones, le rendu me semblait beaucoup plus subtil que les fondus réalisées de nos 

jours, à l’aide de l’ordinateur, qui me paraissent trop mécaniques. » p.53 

SPECTRES, Composer l’écoute. Shelter Press. (2019) 

« Sony’s C2 three-capsule microphone has a claimed bandwidth of 100kHz, and has been 

used on some DSD recordings, whilst Sennheiser have a reworked version of their highly 

regarded MKH80 RF condenser microphone – the new MKH800 – which is claimed to 

provide a flat response to over 50kHz. Many of the Earthworks microphones also have a 

response extending to over 40kHz. » 

A brief history of microphones By Hugh Robjohns (2001) 

1.4.3 Les techniques de prises de sons 

« Un appareil photo permet en effet de saisir de façon immédiate et certaine les traits saillants 

d’un panorama visuel. Le micro n’opère pas de la même manière. Il recueille des détails, 

rapproche. rien, en fait, de comparable à la photographie aérienne. » p.29  

MURRAY SCHAFER, R. (2010). Le paysage sonore, Le monde comme musique. 

Wildproject. 

« On pourrait dire qu’un son, un bruit, et en mettant à part le cas spécial des instruments de 

musique, n’est pas le son de sa cause particulière ; il est une histoire momentanée et fragile 

qui ne se répète jamais, sauf en gros (à cette échelle, tous les sons de toutes les voitures d’un 

certain type de moteur se ressemblent), car c’est dans le détail qu’il est à chaque fois 

irremplaçable. » p.154  

CHION, M. Le promeneur écoutant. Plume. (1993) 
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« Chris Watson : Si l’angle ou l’acoustique ne fonctionnent pas, je prends la décision 

subjective de déplacer les micros, un peu comme si je recardais une image. De cette manière, 

je peux établir un lien personnel et affectif avec l’enregistrement, et c’est ce que je souhaite 

également communiquer au public. » p.18  

SPECTRES, Composer l’écoute. Shelter Press. (2019) 

« La malice du vent s’est perpetuée jusqu’à nos jours. Tous ceux qui ont tenté des 

enregistrements en plein air le savent. » p.252  

MURRAY SCHAFER, R. (2010). Le paysage sonore, Le monde comme musique. 

Wildproject. 

2.1.1 Evolution historique 

"And whoever does not stand in wonder at this majesty fears it. And that is most likely why 

many are afraid of silence and why there is music everywhere »p.11 

ERLING KADGE (2017). Silence in the age of noise. Penguin Books. 

« Il y a pollution sonore quand l’homme n’écoute plus, car il a appris à ignorer le bruit » p.24 

MURRAY SCHAFER, (2010). Le paysage sonore, Le monde comme musique. Wildproject. 

"En effet, la nature est normalement silencieuse, sauf les tempêtes, les ouragans, les 

avalanches, les cascades et quelques mouvements telluriques exceptionnels" p.9  

RUSSOLO Luigi. L’art des bruits, Manifeste futuriste 1913. ALLIA, 2016. 

"Si les canons avaient été silencieux, ils n’auraient jamais servi à faire la guerre"p.124 

MURRAY SCHAFER (2010). Le paysage sonore, Le monde comme musique. Wildproject. 

Au même titre que les espèces animales en disparition ce parallèle peut être fait avec les sons, 

il tire une liste des sons qui sont en extinction : lampes à pétrole, moulins à café manuels, 

pompes à eau manuelles.. MURRAY SCHAFER, R. (2010). Le paysage sonore, Le monde 

comme musique. Wildproject. 
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2.1.2 Dans l’air 

"L’homme aime produire des sons pour se rappeler qu’il n’est pas seul. De ce point de vue, le 

silence total constitue le rejet de la personne humaine. L’homme redoute l’absence de son, car 

il redoute l’absence de vie. Le silence ultime étant celui de la mort,…"p.365  

MURRAY SCHAFER (2010). Le paysage sonore, Le monde comme musique. Wildproject. 

2.1.3 Dans l’eau 

"Element fondamental du paysage sonore originel, l’eau est pour l’oreille plus que tout autre 

son, dans la myriade de ses transformations, source des plus grands délices."p.40  

MURRAY SCHAFER (2010). Le paysage sonore, Le monde comme musique. Wildproject. 

"Man-made noise is also an issue. The sounds emanating from a boat’s engines travel great 

distances through water, and there is more maritime traffic today than there has ever been." p.

70 DORRITIE Franck. The Handbook of Field Recording. Pro Audio press. (2003) 

2.1.4 Protection de l’environnement 

"Le citadin ne reconnaît plus que le bruit des insectes et des avions. On se rend compte avec 

tristesse que l’homme moderne a oublié jusqu’au nom des oiseaux. " j’ai entendu un oiseau", 

me dit-on souvent en ville lors d’une promenade d’écoute. "Quel oiseau ? - Je ne sais pas."p.

65 MURRAY SCHAFER (2010). Le paysage sonore, Le monde comme musique. 

Wildproject. 

"Lorsque l’environnement, comme aujourd’hui, atteint une dégradation telle que la voix 

humaine est masquée ou submergée, nous avons produit une environnement inhumain. 

Lorsque les sons violentent l’oreille au point de lui faire, physiquement, courir un danger ou 

de l’affaiblir psychologiquement, nous avons produit un environnement inhumain."p.295 

MURRAY SCHAFER (2010). Le paysage sonore, Le monde comme musique. Wildproject. 

�83



2.2.2 Outil de mesure 

"...though i find it unsatisfying to mesure sound with a number chart. Silence is more of an 

idea. A notion. »p.25  

ERLING KADGE (2017). Silence in the age of noise. Penguin Books. 

3.1 Numérisation 

"De même, pratiquement personne ne conserve et n’archive les cassettes de répondeurs 

téléphoniques, qui constituent pourtant des supports de "lettres sonores" spontanées, gardant 

des traces émouvantes d’être proches ou lointains." p.149  

CHION, M. Le promeneur écoutant. Plume. (1993) 
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Annexe 6 : Entretiens téléphoniques  

Les entretiens ont été synthétisés afin d’en simplifier la forme et la lecture. 

Entretien téléphonique Fernand Deroussen du 4 juin 2019 :  

Classement, rangement et archivage des sons : 

 « J’ai deux sonothèques. La première classée par espèce animale, paysage naturel, 

milieu ou élément naturel. Mes espèces animales, 1500 environs, sont toutes classées par nom 

latin, pas en français pour que les espèces soient reconnues dans le monde. La deuxième 

sonothèque est triée par date et lieu géographique, des enregistrements bruts accumulés au fil 

du temps et là est maintenu la journée d’enregistrement et le lieu. Malgré cela les moteurs de 

recherches sont bien efficaces. Chaque titre d’enregistrement doit être un mot clef ou une 

série. Je mets la date au début, le nom de l’espèce et le lieu puis la technique employée. » 

Rémunération, forfait pour les sons utilisés sur les films : 

 « Je fonctionne sur forfait pour les films par rapport à la durée du film. Ce n’est pas en 

fonction du nombre de sons utilisés ou à la minute. Ils m’envoient des images et je mets au 

timecode les sons que je souhaite intégrer, mais je ne fais pas de montage son. » 

Vous ne craignez pas que vos sons soient réutilisés sur d’autres films sans autorisation :  

 « C’est très courant, pour 1 son que je vends il y en a 10 de piratés. J’ai vécu 5 ans 

difficile pour vivre de cette passion onéreuse, payer le matériel et les voyages… Au temps des 

CD audio quand Nature et Découverte marchait bien ils en vendaient entre 150 000 et 200 

000 CD par an, j’étais payé en droit d’auteur. C’était honnête et je vivais en ne pensant qu’à 

ce que je devais enregistrer, savoir où je souhaitais me déplacer. Depuis 10 ans le CD s’est 

effondré, maintenant c’est le téléchargement gratuit sur internet, plus personne n’achète de 

sons sur internet. En bilan, les audionaturalistes ne peuvent plus vivre, il n’y aura plus 

d’audionaturalistes d’ici quelque temps. Le seul moyen de pouvoir y arriver est de faire des 

performances, prestations de services, expositions … » 
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Plateforme de dons : 

 « Les sons de la nature les gens s’en foutent alors non. C’est le truc sympa à écouter 

pendant les vacances, mais ça n’a rien à voir avec la musique. Écouter les sons de la nature est 

un apprentissage, en cheminement. Je suis à la retraite, mais je reste en activité pour pouvoir 

financer voyages et matériel. » 

Avez-vous déjà reconnu un de vos enregistrements dans une production sans accord :  

 « C’est honnêtement difficile une fois mélangé avec la musique et les commentaires. 

D’autant que j’ai effectué des milliers d’enregistrements, plus de 50 000, donc pour 

reconnaître l’un de l’autre…non » 

Connaissez-vous quelqu’un qui aurait reconnu un enregistrement : 

 « Je crois que Jean Claude Roché a poursuivi une ou deux fois des productions. Je suis 

membre de la SPPF, chacun de mes enregistrements qui sont édités sur CD ou plateformes de 

téléchargements a un numéro officiel mondial. Je touche des droits dessus, mais de façon 

ridicule. En 1 an j’ai eu 3 ou 4 millions d’écoutes en streaming, cela m’a rapporté 1000 euros. 

À l’époque du CD j’avais deux employés, je ne sais pas comment ça va se passer dans le 

futur. Il ne faut plus chercher à vivre de la matière, mais de la prestation. Le problème c’est 

que cela demande du temps, mes collègues sont tous les week-ends sur des festivals et autres, 

mais pas sur le terrain alors que c’est la plus belle période de l’année. Nous n’avons plus la 

même liberté qu’avant. » 

Vous envisagez d’ailleurs d’arrêter ces déplacements : 

 « Oui sur les grands déplacements, en général il y a 30 à 40 personnes, c’est sympa 

mais ils passent rapidement à autre chose. Je préfère le podcast dans lequel je peux 

développer, c’est extraordinaire. »  

La question de la définition du field recording : 

 « … C’est étrange qu’en Angleterre tous les sites d’audionaturalistes se revendiquent 

du field recording sans différencier. » 
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La qualité d’upload : 

 « Sur mon site à l’écoute c’est du mp3. Mais je propose des téléchargements en haute 

définition, Wav 48 kHz 24 bits. » 

La prise de son par rapport au public : 

 « Nous embellissons grâce à nos techniques de prise de son, la réalité. Si nous devions 

retranscrire réellement en termes de niveau sur le terrain certains de nos enregistrements, cela 

serait trop faible et pas intéressant, notamment pour le public qui se lasse rapidement. » 

Les outils de restaurations : 

 « Très rarement, car je ne sais pas trop m’en servir. Mais ça aussi ça a fait un bon 

incroyable. Le moindre amateur qui peut se payer Izotope RX7, avec un petit magnétophone à 

main peut arriver à des résultats surprenants. Au-delà du Zoom H1 par exemple, avec un Mix 

pre 3 on peut arriver à de très bons résultats. Cependant, l’art est aussi dans le fait de savoir 

régler techniquement le matériel. » 

Développement de la pollution sonore :  

 « De génération en génération on ne s’en est pas aperçu de cette évolution qui est 

maintenant frappante. Le paysage actuel est faux, ce n’était absolument pas ça dans les années 

60. Maintenant il n’y a plus rien.»  

Systèmes originaux : 

 « Les micros de plaquage (contact) pour les fourmis, la sève des arbres. Pour les sons 

que l’on ne peut pas entendre. La multiphonie, mais j’ai arrêté, je reviens vraiment à la stéréo, 

on a deux oreilles, si on n’est pas capable d’écouter sur deux oreilles c’est qu’on ne connaît 

pas son travail. Deux haut-parleurs suffisent pour sortir quelque chose de magnifique. Le reste 

ne sont que des effets. » 

Pollution sonore : 

 « C’est pour nous le principal problème. Quand j’enregistre deux heures et que je dois 

retirer une heure d’avion dans cette heure il s’est passé plein de choses et on ne peut pas le 

retirer car il est sur tout le spectre sonore. Il faut une patience à toute épreuve, c’est le maître 

de mot pour enregistrer la nature. » 
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La fin de l’audionaturalisme ? : 

 « Non je ne pense pas, il y aura toujours besoin de son pour l’image. Mais mon rêve 

est de diffuser les sons de la nature en tant que tels. Le droit d’auteur a disparu, a été piétiné. » 

Multiphonie : 

 « J’utilise 5 MKH 8040, j’ai également les anciens MKH40. Des MKH20 et 8020. Je 

fais varier mes installations. J’utilise l’omni en AB environ 70cm. J’allie parfois deux 

omnidirectionnels  avec deux cardio pour ramener de la présence, de la proximité. Les omnis 

donnent un espace extraordinaire. » 

Le binaural : 

 « J’en ai fait un peu, mais c’est assez décevant. Il faut un casque sur la tête, la nature 

ne s’écoute pas au casque, sur haut-parleur ou dehors, mais le casque c’est fatigant et 

artificiel. » 

Humidité :  

 « Les connectiques internes Cinela sont tellement petites qu’elles supportent mal 

l’humidité. Mais quand je parle d’humidité, c’est en forêt tropicale. En France il n’y a pas trop 

de soucis. J’utilise la série MKH qui est résistante. Les Schoeps ne supportent pas et génèrent 

un bruit de fond important. L’enregistreur est placé dans un sac hermétique pour l’eau mais 

également les insectes. En bonnette j’utilise plutôt du Rycote dans les conditions extrêmes. 

J’utilise un parapluie de berger, c’est un outil indispensable. Pour enregistrer la pluie, je 

m’abrite de façon à ce que la pluie ne tombe pas sur la bonnette. » 
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Entretien téléphonique Pascal Dhuicq du 27 mai 2019 :  

Définition field recording :  

 « Littéralement, enregistrement sur le terrain. On doit à mon avis y inclure les 

ingénieurs du son et techniciens de tournage sur les films. Ils réalisent des prises de sons 

d’ambiances, on peut donc déjà parler de field recording. Ça pourrait même être 

l’enregistrement d’un spectacle de rue. Cela a suscité depuis quelques années que le field 

recordman est rentré dans la mode parallèlement aux enregistreurs numériques de poche, 

grâce à la facilité technique, la où avant il fallait des enregistreurs complexes. Les personnes 

qui font ça depuis longtemps n’aiment pas être assimilées à ce mouvement et affirment que le 

field recording n’est pas forcément la prise de son nature. Ils revendiquent le fait que ceux qui 

font de la prise de son nature sont avant tout naturalistes. Ils combinent les savoirs faire 

naturalistes et techniques. Il ne faut pas faire une catégorie « amateur » (j’envisageais dans 

mon plan de base d’inclure une branche amateur) car toutes les branches du field recording 

(audionaturaliste, sciences, cinéma…) peuvent être exercés à titre professionnel ou amateur. 

 Tout le monde enregistre du son sur le terrain mais pas forcément la même source. 

Bernie Krause distingue bien la géophonie, biophonie et anthropophonie. Cependant, ce n’est 

pas facile à de distinguer. Un humain qui chante c’est naturel mais serait rangé dans la 

catégorie anthropophonie. Le bruit des feuilles dans le vent est à la jonction entre géophonie 

et biophonie.  

 Certains musiciens ne vont même pas sur le terrain, ils récupèrent des sons qu’on leur 

envoie pour composer. Je transforme mes sons pour faire du montage pour les conférences ou 

interventions. Je travaille à peine le son, pas de compression, peu de filtrage et un montage du 

temps qui respecte la continuité de la nature. Le mot composition peut prêter à confusion car 

on peut l’entendre dans le sens musique. Mais Fernand Deroussen se nomme compositeur 

audionaturaliste. Il compose ses morceaux et CD, on a parfois de l’enregistrement brut mais il 

est rare aujourd’hui avec les perturbations sonores de pouvoir garder une ambiance continue 

de 1h, à cause des avions par exemple. La différence avec la composition musicale serait que 

la composition naturaliste respecte les rythmes et mélodies de la nature. La composition 

musicale peut être amenée à perturber cet ordre pour créer de nouveaux enchaînements, 

changer les timbres ; la matière est perçue sous son aspect créatif. » 
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Le paysage sonore : 

 « Dans mes conférences j’essaye dattier l’attention sur le fait que le paysage sonore 

n’est pas pris en compte. Je travaille dans l’aménagement du paysage et je n’ai aucun exemple 

de cette prise en compte. Les sons humains sont de plus en plus présents, le paysage sonore 

naturel s’appauvrit, dû à l’homme. Cette situation n’est pas prise en compte par le citoyen 

lambda. Ce qui est paradoxal c’est que le citoyen est indifférent à la dégradation des paysages 

sonores, alors que la réclamation N°1 des Français est le bruit avant la pollution de l’air ou de 

l’eau par exemple. On se rend compte que l’humain a besoin d’une activité permanente, ce 

qui a été souligné par des philosophes et des sociologues. L’activité permanente 

s’accompagne d’un besoin de se sentir d’exister ; je pense donc je suis ou je fais du bruit donc 

je suis.  

 En forêt j’ai constaté que je retrouvais les espèces que je cherchais, mais en nombre 

bien moins important que ça aurait été le cas il y a quelques années. Je suis allé visiter un parc 

récemment celui d’Alexandre Dumas qui avait acheté ce parc de plusieurs hectares pour se 

retirer au calme. Il y avait fait construire une maisonnette. Quand j’y suis allé j’étais effaré car 

on entendait juste en contre-bas la rocade que l’on ne voyait pas, couvert par la végétation. 

C’est une misère en fait du point de vue acoustique.»  

Le silence : 

 « Je travaille sur le fait de distinguer le bruit intérieur et extérieur. Afin de pouvoir 

nous concentrer, nous avons besoin de silence. La nature aujourd’hui sert de refuge à bien des 

citadins. Je suis tombé sur une statistique récente qui dit que 85% des Français sont allés se 

promener en forêt l’année dernière. Je lance justement un cri d’alerte par rapport à la 

disparition du silence.  

Expérience sonore : 

 « Je ne pense pas qu’il y ait un intérêt à comparer l’ancien et le nouveau matériel, il 

n’y aurait pas vraiment de bilan à en tirer très intéressant.  J’ai l’intention d’ouvrir ma 

conférence avec un plan séquence qui trompe l’auditeur en lui faisant croire qu’il écoute 

l’ambiance de ce qu’il est entrain de voir alors que pas du tout. C’est pour mieux montrer du 

doigt la décrépitude de la qualité acoustique d’un lieu et notamment d’un beau site. Le 

ministère de l’Environnement classe des zones pour le paysage visuel alors qu’elles sont 

situées en bord d’autoroute c’est donc la preuve que l’on n’en prend pas compte.  
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Il peut être intéressant de comparer sur différentes périodes les sons. Entre un dimanche matin 

et un samedi après-midi par exemple. Sur Paris, entre le 15 août où tout le monde est parti au 

soleil avec la rentrée de septembre. »  

Impact nuisance sonore :  

 « Je ne peux pas attester que les nuisances sonores ont augmenté au fil des années, car 

je ne peux pas le démontrer. Il est très difficile de mettre en évidence l’évolution du paysage 

sonore dans le temps car cela demande énormément décennies de reculs. Il faudrait avoir fait 

des prises de son avec un calibrage bien précis. Le problème c’est que les personnes qui 

veulent faire ça sont très rares. Fernand Deroussen en revenant quelques années près d’une 

mare qu’il avait enregistrée a vu cette dernière bouchée pour en faire un parking.  

 Même si visuellement on n’a pas de dégradation, au niveau du son c’est le cas. Les 

moteurs de voitures font moins de bruit mais la largeur des pneus a augmenté et cela entraîne 

plus de bruit. Les gens se concentrent encore plus autour des villes ce qui étend la zone de 

nuisance.  

 Il m’est arrivé d’utiliser une application de radar aériens. On peut quand même réussir 

à trouver des couloirs aérien où il n’y en a pas, Radar virtuel m’a permis de repérer 2 ou 3 

zones blanches.  

 On est amené à utiliser RX et les résultats sont bluffants, j’ai pu récupérer de vieux 

enregistrements qui n’étaient pas utilisable pour de la diffusion CD ou public. Mais 

l’utilisation reste limitée et ne résout pas l’origine du problème. » 

Archivage : 

 «  Beaucoup d’amateurs font ça par-dessus la jambe, c’est le côté moins amusant de la 

prise de son de terrain. Il faut faire un effort pour ne pas avoir à chercher. Je ne voulais pas 

utiliser un logiciel dont j’avais des doutes sur sa pérennité. J’ai donc adopté le logiciel Word 

qui permet de fabriquer des tableaux et d’utiliser des critères de recherches. On peut le 

transférer sur Excel puis exporter vers des bases de données comme Findmakerpro. Fubar a 

l’avantage d’avoir le son et de pouvoir les trier en même temps. J’utilise donc des tableaux 

avec le maximum d’informations qui peuvent me permettre de les retrouver. J’ai des numéros 

de fichier avec un lien hypertexte qui l’ouvre. Dans le nom de fichier, je n’ai que le numéro. 

Les informations sont contenues dans le tableau. Dès que je fais une recherche, je suis obligé 

de passer par Word. Il s’agit d’un seul fichier qui existe depuis le début de ma pratique.  
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Après une session d’enregistrement, maximum 1 semaine après, je lance une séance de tri. 

J’indique le lieu, la date, le nom de l’espèce en français, en latin, la durée, un numéro qui 

renvoie vers un type de configuration technique. Des commentaires en contenu. Il y a 

quelques années j’ai instauré un code qui se réfère au type de milieu naturel. Cela m’a permis 

par exemple, dans le cadre d’une intervention, d’être très rapide pour la préparation et le choix 

des sons sur la thématique de l’arbre par exemple. Ils me demandaient une journée de 

diffusion totale. Pour quelqu’un qui n’aurait pas fait de tri, il lui faudrait 10 jours de travail 

pour retrouver les sons. » 

Le droit :  

 « C’est arrivé à Fernand Deroussen, non pas dans un film, mais sur un site internet, 

Fernand a trouvé ça bizarre car l’enregistrement de cette espèce était très rare. On peut 

analyser avec un sonogramme mais je ne certifie pas que je pourrais reconnaître l’un de mes 

enregistrements comme ça, à l’oreille. Sur mon site internet je réalise un montage sonore qui 

intègre au mixage un message en morse vers 15 kHz, proche de la limite de ce qu’on peut 

entre et qui se mêle au mp3. On peut le reconnaitre facilement sur un sonogramme.  

Numérisation : 

 « Je n’ai pas la nostalgie des anciens matériels. Ils n’avaient pas beaucoup 

d’autonomie, la bande s’emmêlait avec l’humidité et les durées d’enregistrements en cassettes 

analogiques étaient courtes. Ce qui a principalement changé c’est le passage à l’informatique, 

le travail sur l’ordinateur a changé la donne. On traite beaucoup plus d’informations et 

rapidement.  

 Le problème c’est que sur un piège à son, on peut capturer des moments uniques mais 

c’est de nombreuses heures passées à dépouiller. C’est un peu comme le moteur de recherche 

Google, cela nécessite un savoir-faire et une culture générale qui implique de s’y connaître 

encore plus qu’avant pour être efficace. Une signature sur le spectrogramme va nous indiquer 

la présence d’un élément intéressant mais il faut savoir la reconnaitre. 

 Le numérique a apporté la possibilité d’enregistrer longtemps, ce qui peut poser 

problème parce que les montages deviennent trop longs. Quand il faut sélectionner un 

échantillon pour faire écouter à un auditoire, on a du mal à faire le choix. L’expansion en 

quantité d’informations numérique, c’est pratique, mais en contrepartie il faut faire les bons 
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choix sur le terrain. Il faut davantage cibler et ce concentrer sur un thème ou une espèce par 

exemple. » 

Répartition homme/femme : 

 « On l’a beaucoup déploré au sein de l’association Sonatura et L’oiseau musicien. On 

a un peu plus de femmes qui se livrent à l’écoute et qui s’intéressent aux sons de la nature 

sans pour autant enregistrer. La technique c’est un peu un truc de mec… Je ne sais pas 

pourquoi, mais c’est vraiment plus masculin . On a vécu un peu d’amélioration avec la 

simplification du matériel technique, mais c’est léger. 

Captation atypique : 

 « Je n’ai pas encore essayé la captation avec hydrophone ni capteur de contact, très 

peu de personnes les utilisent. J’ai utilisé pas mal les enregistreurs à ultrason pour explorer le 

monde des insectes et des chauves-souris. Il y a des dispositifs qui ramènent le signal dans le 

spectre audible de manière intégrée. Sinon il faut un enregistreur de très bonne qualité et 

ensuite diviser le temps. J’utilise des fois une parabole satellite en MS, voir deux paraboles, 

c’est plus compliqué pour se déplacer, mais ça donne de bons résultats. Je travaille en ce 

moment sur une captation multicanal triple MS qui donne un rendu d’élévation. 

La prise de son : 

 « Je ne sors plus pour enregistrer comme ça en flânant, je pars dans l’idée 

d’enregistrer quelque chose de précis. On ne peut pas improviser la prise de son, ce à cause 

des conditions qui ne sont plus réunies. Je n’improvise plus de sortir comme ça, sauf le 

dimanche matin, je prépare donc toujours mes sorties. » 
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