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Résumé (150 mots maximum) :
De plus en plus d’espèces de poissons montrent des aptitudes à communiquer acoustiquement. Au niveau des
récifs coralliens, les espèces qui vocalisant dans la même zone et au même moment risquent donc d'interférer
entre elles. Cette contrainte a dû obliger les espèces à définir des niches acoustiques pour limiter la compétition
et être capables d’identifier dans la cacophonie ambiante les conspécifiques. Les signaux doivent ainsi montrer
une fréquence spécifique à l'espèce et des patrons temporels qui minimisent les effets de chevauchement avec
les signaux des autres espèces. Ce type d’étude n’a été réalisé qu’une fois (au sein du laboratoire) et de
nouvelles analyses sont nécessaires pour comprendre comment les espèces se partagent le paysage acoustique.
En analysant les signaux présents sur des enregistrements réalisés à Moorea (Polynésie Française) de Mars à
Juin 2015, l’étudiant fournira une première description de la diversité acoustique du site d’étude et testera
l’hypothèse des niches acoustiques selon laquelle les sons produits par les espèces vocalisant simultanément en
un même endroit ne se chevauchent que peu et conduisent à une segmentation, dans les domaines fréquentiels
et temporels, de l’espace acoustique.
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