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Visualiser la 
manière dont les 
chiens protègent 
les troupeaux 
En parallèle des tests effectués sur les 
troupeaux dans la continuité du projet 
CLOChèTE, la ferme de Carmejane et 
l’Idele ont décidé de reconduire une 
autre expérimentation qui avait été 
menée il y a trois ans et qui consistait à 
équiper les cinq chiens de protection de 
la ferme des mêmes colliers, toutefois 
uniquement dotés de la fonction GPS. 
« C’est un programme mené dans le cadre 
de nos expérimentations autour des as-
pects pastoraux et protection contre la 
prédation, précise François Demarquet. 
L’objectif est de nous permettre d’établir 
et visualiser sur des cartes la distance des 
différents chiens par rapport au trou-
peau, et la façon dont ils se répartissent 
par rapport aux brebis équipées de col-
liers, cela nous apportera des connais-
sances sur le comportement collectif et 
individuel des chiens et la façon dont ils 
réalisent la protection du troupeau, en 
particulier dans les zones de parcours boi-
sées où l’on n’a pas une bonne visibilité ».

C e 19 avril, alors que la 
seconde séquence a débuté 
une dizaine de jours plus tôt, 

rendez-vous a été donné sur les 
parcours où pâturent les brebis du 
troupeau de la ferme expérimentale 
de Carmejane pour changer les col-
liers qui ont été mis au cou de plu-
sieurs d’entre elles et de leurs cinq 
chiens de protection.  
Des colliers pas comme les autres, 
qui ont été conçus dans le cadre du 
projet CLOChèTE (Caractérisation 
du comportement et localisation 
des ovins et caprins grâce aux tech-
nologies embarquées). Ce projet 
multi-partenarial financé par le 
Casdar avait pour but de réaliser un 
outil d’aide au gardiennage des 
troupeaux de petits ruminants dans 
les espaces pastoraux par l’utilisa-
tion de capteurs embarqués asso-
ciant GPS et accéléromètre. 
« À terme, l’objectif est de développer 
une application qui puisse être acces-
sible via son téléphone mobile. Pour 
l’instant, nous n’en sommes pas là et 
les données sont enregistrées dans les 
colliers. Il faut donc les changer en 
fonction des capacités de stockage et 
des batteries, soit tous les neuf jours », 
indique François Demarquet, direc-
teur de l’exploitation expérimentale 
de Carmejane.  

Un gros potentiel 
En fait, le projet CLOChèTE s’est 
achevé en décembre dernier. Mais 
l’intérêt potentiel pour les éleveurs 
que les technologies utilisées 
avaient montré méritait d’être 
approfondi.  
Raison pour laquelle l’Institut de 
l’élevage et la ferme expérimentale 
de Carmejane ont organisé en mars 
et avril deux séquences de 18 jours 

visant à tester sur le terrain les résul-
tats de l’étude. « Nous avons décidé 
de poursuivre un peu les expériences, 
principalement en autofinancement, 
parce que nous nous sommes rendu 
compte qu’il y avait plein de potentia-
lités que nous n’avions pas eu le 
temps de tester vraiment sur un cas 
concret. Jusqu’à présent, nous avions 
juste montré que cela pouvait mar-
cher, mais pas sur des séquences suffi-
samment longues pour évaluer si cela 
pouvait vraiment être utile pour les 
éleveurs et les bergers. Le but, là, est 
de faire le point sur les informations 
que l’on peut avoir au niveau des 
comportements des animaux et 
d’établir comment ces informations 
pourront ensuite être réutilisées par 
les éleveurs et les bergers », explique 
Pierre-Guillaume Grisot, du service 
production de viande à l’Institut de 
l’élevage.  
Les colliers ont été mis au point par 
Aguila technologies, une société 
basque qui assure l’extraction des 
données, lesquelles sont traitées 
conjointement avec le service statis-
tiques de l’Institut de l’élevage. 
Pour l’heure, aucun nombre de col-
liers minimal par troupeau n’est pré-
conisé faute d’éléments précis pour 
le déterminer. Sur le troupeau de 

340 brebis de la ferme de Carme-
jane, neuf brebis ont été équipées. 
« Ces brebis ont été choisies en fonc-
tion de leur capacité à déclencher des 
mouvements dans le troupeau », 
note François Demarquet. 
Le GPS doit permettre de localiser 
les animaux et de connaître leurs 
circuits afin de faciliter la gestion 
des milieux et du pâturage. 
L’objectif est également de permet-
tre à l’éleveur d’être alerté en cas de 
franchissement des limites de la 
zone de pâturage.  

Localiser les animaux 
et prédire leurs 
comportements 

L’accéléromètre permet d’établir le 
comportement des petits rumi-
nants en mesurant, selon la position 
ou le mouvement adopté par l’ani-
mal, une accélération par rapport à 
trois axes (horizontal, vertical et en 
profondeur), et ainsi de prédire leur 
activité (déplacement, repos, ali-
mentation, rumination). Sur ce der-
nier aspect, les tests réalisés dans le 
cadre du projet CLOChèTE avaient 
permis de montrer que l’accéléro-
mètre était en mesure de prédire 
l’activité des animaux entre 85 et 
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Un GPS pas comme les autres 
au service des éleveurs
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97 % en ovins et entre 76 et 91 % en 
caprins.  
L’idée de départ qui consistait en 
revanche à réaliser dans le même 
temps un outil de lutte contre la 
prédation, en permettant de détec-
ter des mouvements de panique du 

troupeau et d’envoyer des alertes à 
l’éleveur, a en revanche été aban-
donnée. « On pensait qu’on pourrait 
l’utiliser pour détecter des comporte-
ments de fuite à exploiter en cas d’at-
taque, mais on a abandonné cette 
idée, d’une part parce que la situation 
d’attaque était trop dure à reproduire, 
et d’autre part parce que les éleveurs 
n’étaient pas convaincus de l’utilité de 
cette fonction. Ils craignaient d’avoir 
trop de fausses alertes ou que les 
alertes arrivent trop tard », indique 
Pierre-Guillaume Grisot.  
Demeure néanmoins un outil qui 
peut constituer tout à la fois une 
aide à la gestion des milieux et des 
pâturages, et une aide au gardien-
nage. En fait, résume Pierre-
Guillaume Grisot, « le but n’est pas de 
vendre un outil pour connaître le 
comportement des animaux, mais de 
vendre un GPS qui donne, en plus, des 
informations sur le comportement. 
C’est une plus-value sur un outil qui ne 
sera pas forcément plus cher qu’un 
GPS classique... » 
Ne reste plus désormais qu’à un 
industriel à s’emparer de cette tech-
nologie pour la commercialiser.  
En attendant, les résultats des tests 
effectués au cours de ces deux mois 
devraient être disponibles à l’au-
tomne prochain. n 

   Stéphanie Martin-Chaillan 
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Une fois extraites, les données sont traitées par le service statistiques de l'Institut 
de l'élevage.

DANS NOS RÉGIONS
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Les cinq bergers des Abruzzes de la ferme de Carmejane ont également été équipés 
de colliers afin d'approfondir les connaissances relatives à leur comportement en situation 
de protection contre la prédation.

En attendant la mise au point d'une application mobile, les tests sont effectués via des capteurs installés sur des colliers qu'il faut changer 
tous les neuf jours.

CONSEIL, VISITES ET DEVIS PERSONNALISÉS GRATUITS 
Contact : 07 85 73 38 60 - francois.mochet@agneausoleil.com 

ON VOUS ACCOMPAGNE  
DANS VOS PROJETS ! 

ÉLEVAGES BOVINS, OVINS, CAPRINS, ÉQUINS, PORCINS 

◗ BÂTIMENTS  
(tunnels - galva - bois) 

◗ AMÉNAGEMENTS  
(cellules à grains, vis souples,  
mangeoires mécanisées, tubulaires,  
systèmes de contention, ventilation…)

Votre interlocuteur local

Vos magasins L’AGNEAU SOLEIL : GAP - SISTERON
www.agneausoleil.com
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