Renc. Rech. Ruminants 1996, 3, 74

Utilisation du systsme d'enregistrement automatique du comportement
alimentaire " EthosysB" sur des troupeaux de bovins et de chevaux
Analysis of feeding behaviour of horses and cattle with a storage
telemetry system "Ethosys@"
F. DECUQ, D. MICOL, H. DUBRCEUCQ. - INRA Clennont-Ferrand-Theix,L.A.H.M, 63122 St-Gen2s-Chpanelle
L'observation visuelle permet de rendre compte de la nature et de I'intensitk des activitks au pdturage des herbivores mais nkcessite beaucoup de temps, de main-d'ceuvre, et se limite en gknkral h la @riode diume.
L'institut de zoobiologie et de recherche sur la faune sauvage de Berlin a mis au point le systeme cc Ethosys * qui permet d'enregistrer en continu les activit6s alimentaires des herbivores B l'extkrieur (Scheibe et al, 1995).
Le Laboratoire &Adaptation des Herbivores aux Milieux de I'INRA de THEIX d6veloppe ce syst2me pow le suivi h moyen terme (510j) des activitks de troupeaux au pdturage. La validation a ktk obtenue en comparant les enregistrementsa Ethosys P &ingestion, de
rumination, d'activid totale de la 3te, obtenues selon ses mouvements et sa position (hautehasse), aux observations visuelles effectuks simultan6ment durant plusieurs journks par repdrage frhuent (15 minutes) (patwage, repos, &placement..) des animaux.
Ces tests se sont d6roulks pendant la saison de phturage 1995 Cjuin-octobre), sur une estive (80 ha) de moyenne montagne
(1000 m) de la chafne des Puys (63). Durant 6 joumkes, rdparties sur la saison, les activitks d'un groupe de chevaux (n = 12) et
d'un troupeau de bovins (n = 20) ont kt6 0bservkes visuellement. ParalBlement, la moitik des chevaux (n = 6) et des bovins (n = 9)
Btaient 6quip6es des colliers enregistreus cc Ethosys B.

~SULTATS
L'activitt! observde de paturage reprksente en moyenne 72 % de la joumke chez les chevaux et 53 % chez les bovins (tableau 1) Pour
cc Ethosys B le critere ingestion se situe respectivement B 52 et 36 %, le criere activitt! tire basse atteint 73 et 57 %. Le c r i t e ~
activitt!
totale (76 et 71 %) surestime l'activitk de pdturage observk. Les corr6lations entre activite' observe'e et activitd dte base sont significative~: (R2= 0,82 et 0,88), comme le montre la figure 1. Les activitks de pdturage ont varik selon les joumks de 49 (oct) h 77 %
(aoGt), les activitLs tZte basse de 53 B 79 % et les R2correspondantes de 0,68 21 0,97. A partir de ces rdsultats moyens, le critere activitt! tZte basse est retenu comme estimateur de l'activitk de piiturage moyen d'un troupeau.
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CONCLUSION
Ces resultats sont satisfaisants,en effet, bien que seulement la moitiC des animaux soit equip& de colliers, les valeurs moyennes
des enregistrements (c Ethosys N rendent compte de l'activitb de pdturage du troupeau entier. Ainsi, dans le cas d'une bonne synchronisation de l'activitk de pdturage de I'ensemble des animaux, il semble possible de diminuer le nombre d'animaux equip&
ou de s'intkresser B de plus grands effectifs.
Le systeme cc Ethosys B confinne son inter& pour l'enregistrement de l'activitk de pdturage. I1 permet de prendre en compte les
activitks nocturnes importantes chez certaines espkes, d'etre utilid plusieurs jours condcutifs, et d'Ctre mis en aeuvre facilement
de fa~ondp6table au cours de I'annQ.

Tableau 1 :Activitk de psturage observtk compark aux crithres enregistrds par u ETHOSYS *
exprimes en % de la dude totale diurne.
OBSERVATION
Esp&ce(nbjours)

Chevaux (6)
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Correlation :
Activitk
pdturage
et "ETHOSYS "
i ~ i e
crithre 3te base

76
71

73
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82
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Figure 1 :Activitk de plturage observd et activitd ate basse u ETHOSYS au cours de la journk.
'aa

74

T

Renc. Rech. Ruminants 1996, 3,

BOVMS

