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La localisation des animaux au plturage, par observations visuelles directes, ne permet pas d'assurer facilement un nycthkmbre 
complet, nkcessite une main d'ceuvre importante pour la saisie sur le terrain et la mise en forme de donnkes souvent discontinues 
et offre une prkcision absolue relativement faible. Aprks avoir test6 diffkrentes techniques de localisation (radio goniomktrie, 
argos), nous avons klabork une mkthodologie de rep6rage adapt& h de gros herbivores domestiques plturant une estive (80 ha) 
de moyenne montagne (1000 m) de la Chaine des Puys (63). L'objectif de cette mkthode est de permettre le suivi precis et continu 
du sujet Quip&, et ce de fason autonome. Le systtme << G.P.S >>@ (Global Positioning System) qui offre actuellement le meilleur 
service (couverture, prkcision, frQuence, continuit6 et coiit) a kt6 retenu. Son fonctionnement repose sur la mesure du temps de 
trajet de messages radios Blectriques r eps  par des recepteurs situks A la surface de la terre, provenant de satellites, dont la posi- 
tion est connue avec une grande exactitude. L'utilisation de ce systkme, a kt6 klargie aux applications civiles avec des perfor- 
mances volontairement dkgradkes (& 50 mktres dans 66 % des cas). Pour annuler les effets de ce brouillage volontaire, nous uti- 
lisons un rkcepteur fixe en position connue (rkfkrence) permettant le calcul d'un terme correcteur qui applique au mobile (animal) 
en amtliore fortement la precision. Le terme correcteur calculC A partir de la refkrence est applique b tous les rkcepteurs mobiles 
car ceux-ci, situks dans la m&me zone de rkception utilisent les mCmes satellites. Cette utilisation de GPS est dite en mode adif- 
fkrentiel >>. 

La saison de p6turage 1996, a kt6 consacrk A la mise au point et au dtveloppement de cette methodologie : confection du sur- 
faix supportant le recepteur, son antenne et la source d'energie (batterie au plomb de 12 volts rechargeable). Avec une autono- 
mie Clectrique et une capacitk de rnCmorisation de 30 heures, l'ensemble @se environ 6 kg et enregistre une position toutes les 
5 secondes (continu). Le calcul differentiel differ6 perrnet une prkcision optimum de * 1.5 mbtres (tableau 1). Durant la saison 
de plturage 1997 (juin-octobre), 3 animaux ont 6t6 kquipds 2 jours par semaine pour l'ttude de 2 types de pgturage, monospkci- 
fique (bovins n=30) et mixte (bovins n=ll-chevaux n=l 1). Chaque jour, plus de 15500 localisations sont produites pour chaque 
animal. I1 nous est possible ainsi, de restituer les itinkraires des animaux. En outre, il ne semble pas que le port de 1'6quipement 
induise des modifications de l'activite de plturage, qui reste de 16 h (chevaux) et de 9 h (bovins) qu'ils soient ou non 6quipks. 
Cependant, malgrk son poids acceptable, (1 b 2 % du poids vif) cet kquipement, occasionne des blessures en raison de son utili- 
sation r6pttCe et nkcessite un suivi attentif. 

Cette mkthode de localisation des herbivores domestiques, offre enfin une bonne efficacitk puisque les localisations produites 
couvrent 9 1 3  % du temps d'utilisation (tableau 2). En revanche, le conditionnements du support (surfaix), la miniaturisation des 
recepteurs et de leurs sources d'knergie mkritent encore des amdliorations pour une adaptation A d'autres es@ces. 

Ce projet de recherche est de'veloppe' dans le cadre du G.1.S (( Gestion des vkgktations et entretien des milieux par les herbi- 
vores )), il bknkficie du sourien financier de la Re'gion Auvergne et des Haras Nationaux. 

Tableau 1 
Incertitude mesurk sur 18 000 localisations en point fixe, 

en mode simple et aprb calcul diffirentiel. 

Tableau 2 
Efficacit6 du dispositif test6 

Latitude (Y) 
Longitude (X) 
Altitude (Z) 

de positions en positions d'animaux- 
X,Y,Z / 24 h btenues / 24 h jour 

17280 15807 9 1,5% 

Ecart type avant 
Correction 

(en m) 

24 
16 
4 1 

Ecart-type 
aprks correction 

(en m) 

1,4 
1,3 
3,6 


