
ETUDE 

COMPORTEMENTALE D’UN 

TROUPEAU DOMESTIQUE 

D’OVINS

Daphné Cahours 

26 Juin 2017

Encadrée par François Couilloud, 

Mathieu Garel & Pascal Marchand



Présentation des données

 4 brebis équipées de colliers GPS

de 2013 à 2017

 Données de localisation (latitude, 

longitude) enregistrées en moyenne 

toutes les heures

 Données d’activité (mouvement de 

tête) enregistrée en continue

Figure 1: Carte de la densité de localisations, 

enregistrées entre 2013 et 2017, par habitat (exempté 

des reposoirs) dans l’alpage de la Combe Madame.



Utilisation d’habitat

Tableau 1 :

Caractérisation 

de l’utilisation 

de l’habitat par 

les brebis à 

partir des 

données de 

localisations.

Année Race
Surface utilisée 

(ha)

Distance totale 

(km)

Dénivelé positif 

total (km)

Pente 

maximale (°)

Coût énergétique total

(kcal)

2013 Romane 197,55 231,11 17,69 50,20 47975,18

2014 Romane 178,67 201,26 16,08 50,15 42457,12

2015
Mourérous,

Romane
244,39 198,27 17,07 49,44 39853,36

2016

Mourérous,

Romane,

Texel

176,02 173,24 16,26 50,05 35452,38

2017

Mérinos,

Mourérous, 

Thônes et 

Marthod

266,45 242,98 21,09 53,37 39773,23

Moyenne 212,62 209,37 17,64 50,64 41102,25



Activité journalière

Figure 2 : Motif d’activité des 

brebis : graphique représentant la 

probabilité d’être active en fonction 

de l’heure de la journée, la partie 

grise représentante la période en 

parc et la partie blanche celle de 

la conduite pastorale.



Hétérogénéité interindividuelle

Figure 3 : Structure 
de l’utilisation du 
milieu par les 
brebis : graphique 
représentant la 
diversité de 
stratégies 
comportementales 
en terme de 
déplacements et 
d’utilisation de 
l’alpage.

Les années et races structurent l’utilisation du milieu



Sélection d’habitat

Figure 4 : Sélection 

d’habitat : toutes les brebis 

sélectionnent les prairies 

(MG2 et PF1) et les 

pelouses (PN4) et contre-

sélectionnent les forêts, les 

landes et les éboulis.

Légende :

MG2 : Prairies hautes, mésophiles à 

assez fraîches, de couloirs à 

Géranium des bois et Cerfeuil de 

Villars 

PF1 : Prairies acidiclines à Fétuque 

noircissante, Phléole des Alpes, 

Pâturin des Alpes, Flouve odorante et 

Canche flexueuse 

PN4 : Pelouses acidiphiles à Nard 

raide et Fétuque noircissante



Sélection environnementale

Figure 5 : Sélection 

environnementale : 

lorsque le ratio est 

supérieur à 1 la brebis 

sélectionne, lorsque qu’il 

est inférieur à 1 elle 

contre-sélectionne et 

lorsqu’il est égal à 1 elle 

n’a pas de préférence.



Perspectives

 Interaction troupeau domestique et faune sauvage

 Ongulé sauvage

 Exemple : Bouquetins et troupeau domestique de l’unité pastorale d’Ane et Buyant

(5 brebis équipées depuis 2016 avec accéléromètre)

 Galliforme de montagne

 Exemple : Tétras-lyre et troupeau domestique de l’unité pastorale de Combe 

Madame par le biais de leur zone de reproduction

 Gestion des habitats naturels

 Mesure de l’efficacité des adaptations de pratiques pastorales

 Exemple : pâture en parc, épandage de sel


