
La Cité de la Mer | Interview de Marion POUPARD

citedelamer.com | mediathequedelamer.com 1 | 2

MARION POUPARD | POST-DOCTORANTE EN BIOACOUSTIQUE

Quel est votre métier aujourd’hui ?

Je suis maintenant en Post-doctorat en bioacoustique à l’Université de Toulon, et je travaille sur
la communication des cétacés - orques, cachalots, globicéphales. 

Mon travail est à cheval entre l’écologie sous marine et le traitement de signal par acoustique.

2012-2014 - DUT Génie biologique, option 
environnement à l’Université de Corse

2014-2015 - Licence 3 Science de la vie, parcours 
Biologie marine à l’Université de La Rochelle

2015-2017 - Master Science pour l’environnement et 
écologie du littoral à l’Université de La Rochelle

Stage en bioacoustique « Étude des sifflements des 
dauphins tachetés pantropicaux en présence de 
navires en Martinique »

Stage en bioacoustique « Méthode d’analyse 
automatique éthoacoustique appliquée aux 

sifflements du dauphin tacheté pantropical et aux 
vocalises de baleines à bosses »

2017-2020 - Thèse en bioacoustique sur la 
classification et la localisation d’espèces sous marines
et terrestres par acoustique « Contributions en 
Méthodes Bioacoustiques Multiéchelles : spécifiques,
populationnelles, individuelles et comportementales » 
au Laboratoire d’Informatique & Systèmes - LIS, 
Université de Toulon

Depuis 2021 - Post-doctorat en bioacoustique 
au Laboratoire d’Informatique & Systèmes - LIS, 
Université de Toulon
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Post-doctorante en bioacoustique, 

Laboratoire d’Informatique & 

Systèmes - LIS, Université de Toulon

Communication des cétacés, 

écologie, traitement de signal par 

acoustique

 Comment peut-on protéger ce que l’on connaît pas ? Il faut être curieux, et 
essayer de comprendre ce qui nous entoure, particulièrement nos océans qui sont 
indispensables à notre survie.”

https://www.citedelamer.com/
https://mediathequedelamer.com
https://www.univ-tln.fr/Laboratoire-d-Informatique-et-des-Systemes-LIS.html
https://www.univ-tln.fr/
https://theses.hal.science/tel-03287502v1
https://theses.hal.science/tel-03287502v1
https://theses.hal.science/tel-03287502v1
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Qu’est-ce qui vous a poussé à vous intéresser au son sous la mer ?

Je viens d’une station de ski en Savoie, la biologie marine n’était pas un métier très commun..., 
pourtant, j’ai toujours été attirée par la mer. Depuis que j’ai mis un masque et un tuba, j’ai su que je 
voulais travailler dans le milieu marin, et plus particulièrement sur l’étude des cétacés. 

Je me suis rendue compte que la bioacoustique était un très bon moyen pour étudier ces espèces, 
sans les déranger. Essayer de comprendre comment ils fonctionnent, comment ils évoluent grâce au 
son est passionnant.

Racontez-nous une anecdote en lien avec l’un des sons que vous avez étudié

Au Nord de la Norvège, tous les ans, une communauté d’orques se regroupe pour chasser les harengs
dans les fjords. 
Nous avons monté un protocole acoustique afin de comprendre comment ces chasses s’organisaient. 
J’ai eu la chance de faire des enregistrements en 2021 et 2022, et je me souviens de la première fois 
où j’ai été dans l’eau, où j’ai pu entendre tous les sons émis par ces animaux lors d’une chasse. Le 
sentiment provoqué par ces sons est indescriptible et magique.
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 Il est important d’avoir des rêves suffisamment grands pour ne pas les perdre de 
vue quand on les poursuit.
         Oscar WILDE

Si vous avez profondément l’envie de suivre une voie, allez-y, ne laissez jamais 
personne transpercer vos rêves, et vous empêcher de faire ce que vous aimez !”

https://www.citedelamer.com/
https://mediathequedelamer.com

