




















Ces vocal isat ions se d ist inguent  par  les  caractè res suivants  :  

Le premiè res vocal isat ions consistent  dans l ’émission de sons produi ts  dans 
des f réquences graves,  de fa ib le  intensi té  :  leur  portée est  de quelques mè t res.  I l  
s ’agi t  d ’un  son pur  dont  le  fondamental  est  à  350 Hz.  Toutefois,  comme c’est  
souvent  le  cas des vocal isat ion émises au lever  du  jour ,  on  observe quelques 
var iantes ( f igures 1b et  1c)  :  le  son est  émis comme le  précédent  dans des 
f réquences graves (100-350 Hz) ,  mais  l ’énergie  se répart i t  d ’abord sur  quatre 
harmoniques de rangs 2 et  4  ;  on  observe ensui te  un renforcement  progressif  de 
l ’harmonique de rang 3  qui  devient  le  fondamental .  L ’émission du même son se 
poursui t  de façon cont inue.  L ’analyse acoust ique révè le  un  changement  de régime 
des cordes vocales,  puis  une modif icat ion du t imbre,  avec t ro is  pal iers  successifs  :  
le  premier  à  ±  110 Hz ;  le  second à  ±  375 Hz,  le  t ro is ième à  ±  350 Hz.

Du point  de vue de la  morphologie  acoust ique,  cette  seconde vocal isat ion a  
des analogies avec certaines vocal isat ions du répertoi re ,  émises dans une 
s i tuat ion d ’a larme ou d ’agressiv i té .

L ’émission de la  femel le  se poursui t  sans d iscont inui té .  Le  nombre des 
vocal isat ions de la  séquence est  re lat ivement  constant.  Mais  le  rythme d’émission 
présente de grandes var iat ions.  La durée de chaque vocal isat ion de la  séquence 
diminue progressivement,  tandis  qu’augmentent  les  f réquences.  Les f réquences 
maxima augmentent,  quoiqu’ i r régul iè rement  pour  atte indre au paroxysme 
3250-5000 Hz selon les  émissions.  L ’ intensi té  cro î t  en  même temps que le  rythme 
d’émission s ’accé lè re .  Les vocal isat ions du paroxysme comptent  parmi  les  p lus  
intenses du répertoi re .  Les vocal isat ions émises par  la  femel le  adulte  et  surtout  
cel les  émises par  les  jeunes ont  des analogies avec les  vocal isat ion d ’appel .

Les vocal isat ions paroxyst iques s ’achèvent  par  p lusieurs  vocal isat ions (de 6  
à  15) ,  émises dans des f réquences qui  décroissent  progressivement  de 3500 à  
1840 Hz ;  le  rythme d’émission de ces vocal isat ions est  d ’abord ident ique à  celu i  
des vocal isat ions paroxyst iques (de 0 ,08 s  à  1s)  puis  décro î t  progressivement   
(0 ,15s en moyenne) .  Ces vocal isat ions sont  caracté r isées,  à  l ’ inverse des 
précédentes,  par  une brusque inf lex ion descendante.  Ces derniè res vocal isat ions 
ont  des analogies avec les vocal isat ions d ’a larme du répertoi re  ;  mais  leur  mode de 
product ion est  d i f fé rent.  E l les  possèdent  un  aspect  quasi  réf lexe.  Enf in ,  e l les  
peuvent  ê t re  émises dans l ’ isolement  social ,  a lors  que les  vocal isat ions d ’a larme 
sont  émises dans la  rencontre ou la  confrontat ion de p lusieurs  animaux.

La durée des vocal isat ions terr i tor ia les n ’a  pas var ié  s ignif icat ivement  dans 
les  deux groupes,  b ien que leur  densi té  soi t  d i f fé rente.  E l le  n ’a  pas var ié  non p lus  
avec la  maturat ion des animaux,  puisque sur  une durée de c inq ans la  durée 
moyenne est  la  même (t  =  1 ,5  N.S. )  Seule  la  durée des vocal isat ions paroxyst iques 
s ’est  modif iée dans le  sens d ’une augmentat ion.

Un phénomène qui  a  peu retenu l ’attent ion des observateurs  concerne 
l ’ importante var iat ion du n iveau sonore entre  le  début  et  la  f in  de l ’émission.  La 
puissance d ’émission des premiè res vocal isat ions de la  séquence est  fa ib le  au 
début.  Ces vocal isat ions ne sont  audib les que dans l ’env i ronnement  proche de 
l ’émetteur .  La puissance d ’émission des vocal isat ions cro î t  progressivement  tandis  
qu’augmentent  les  f réquences.

GAM N° 104 - M. GOUSTARD!  -  7  -














































